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.\r I)i:. K()i;i i<r I,'-! I.,

lUrfttriir iiittiimniit; C (immissiiiii (icohr^uinc du i'diuhhi.

^foNsiiiK, —J'ai riioiirifiir ili- .si)iinii'tti-i-, sous rc pli, K» im[i.

iHirt (If l'i-xploi-iitioii i|iii a l'ti'- |i(iiirsiii\ ii'. ilm-„iit une |)iuli«' lic

l'été (le 1!t()2, (IfS terrains Iniiiillcis de la rivière Souris, l'oiii'

• Il faeiliter riritt'llij;eiH'i-. j'ai fait un modèle sur éehelle .|ui

donne les traits ]>livsioj.'rajihii|ues de la région, à partir d'Ks-
tevan dans la direetion de l'est, jusipi'à un point situé audi^là
des houillères, dont j'ai pris des photo^rrapliies i|iie je soumets
éiralenient dans le d^ssi-in i|U "elles soient reproduites, t^uel-

'|Ues autres plloto<rrilpliieS de l'aspeet topoirraplijipie et des
suliilivisions du territoire ell'eetuées |)our indi.|iier l'orienta-

tion des ilit'téi-entes eouelies houillères, aeeompiijrrienl aussi ee
.'iipi)ort.

J'ai l'honneur d'être, .Monsieur,

\'otre ohéissaut serviteur,

1). lî. I)0\VLI.\(J.
Ottawa, 29 avril, VMl.

1.-,— i-_li.'.

tîl.
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LES TERRAINS HOUiilERS DE LA RIVIERE SOURIS
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Trams imi\> '<\|'iiimi i.s (;i:Ni'.i<.\f.\ i>i;s ti;kkains iioi.'i.f.KRs

l»i; I.A NIVIKKK SolKIS

le se (l'vflonpciit TniltB i nyilo-

Ht pas cXiicteruent ri.i.iux.

I/i'Iciiihii' ii'i'lli' lie lii sii|i( rl'ii'ii' s

li'S roclics i-iirlioiiilÏTi-s il lisi,

loniiiic, .surtout luii-ci- r|iii' ri'|iiiissfij. ..s (Irpôts siipcrt'icit'ls

'|iii It's n'i-oiivirnt, à l'est d,' la n-ifion maiiitciiaiit rti fx|(l<iita-

lion, tic pcnni'f i|ii7i un l'oit petit iirmilnr de ces roches de se

Mioiitr.'i' à déi'diiveii, I,e ^laiid niaiitcaii du dritt, coiupoisé

d'ariiilc à blocaiix, s'i'tcnd vcfs le miril à travi'i's les monta-
L'iies Moose et si prolouffc dans la luêiuc direction, au-delà de
la rivière Assinilioine. Il a dissiniulé l'affleure ment à l'est des
roches carhiinifcres, dont le développeiiient iic peut être ap-

l>rccié i|uc par le forage, l'ii puits foré à une ki"»ii<1" pro-

fondeur, à Oxliow, pour approvisionner d'eau cette ville, avait

l'énétré dans les grès .jusi|u'à 2.'i0 pi. Is au-dessous de la sur-

lace, et d< petites parcelles d'une sulistaiice charhonneuso
avaient été entrcinécs dans le tuhe de captation. Ceci iiidi-

i,ile i|ue le terra 'louiller s'étend .jusipi'à reinhouclnin' tout

au miiitis du cre. le la MontaMiie à l'Orignal, l^es terres de
plus bas niveau, ntrc ce creek et la Montagne à la Tortue,
sont j)n>'> il.ienient érodées eti-des.sous de cet étage. Ou sup-
pose (|u.' '"< roches carbonifères de l'âge Tertiaire se prolon-
rent .insi, . .u Coteau et forment aussi le sommet de la Mon-
agiie Wooii.

Le long du front du Coteau apparaît un vaste |)lateau, ipie naine <ws«ch««

liarcoureiit actuellement, au nord-oue.st et au sud-est, des cours
"""^ ** Sourto.

d'eau i)arallèles dont la pente parait être très faible. Le creek
Aloosejaw prend sa source dans le marais Vellowgrass. prè.s

il" celle de la rivière Souris elle-même. L'élévation du .sol,

Si .-

,

I ?^ ;

f
': T*.

m



vVSSlMIIOlNK (IKIKNTAIK

ment des eaux.

188!» pieds, à la stiition de eli.'iiiiii de tVr la plus rapprocluV,

ne dépasse pas de beaueoup eelle ciu'il offre à Kstevaii ou

Pas(|ua, de sorte <|ue l'on peut dire ([ue l'intervalle entre ees

points constitue une plaine presi|ue uniforme, bordée de ehaipie

côté par un léger sotilèvenieiit de la surface. La seule vallée

profonde de rivière ipii recoupe cette plaine est eelle de la

rivière Souris et de sa brandie principale, le creek L(Uig. Les

eaux d'écouleiiu-nt n'ont j\isi|u'ici recoupé, à nartir du Nord

Vole découi»-- de la t^u'Appelle .jusciu'à proximité du ereek lloosejaw,

(pj'uiie courte vallée ipii s'abaisse de l:{.") pieds sur cette dis-

tance. Cette voie (|ue prennent les eaux vers le nord paraît

ainsi de date plus récente iiue celle .située au sud, et suggère

l'idée i|ue la superficie (|u 'assèche la rivière Souris a été ré-

duite par un soulèvement, (lu'une faible dépression au nord

aurait déterminé dans la plaine, en donnant une forme imbri-

(luée à cette dernière.

Les indications il 'une ancienne dépression sont plus pronon-

cées dans la partie occidentale des plaines de l'Alberta, ujai'J

le (limier mouvement de la croûte au Manitoba, d'autre part,

s'est manifesté par un redressement des couches superficielles,

de sort'j i)ue, dans toute cette étendue, le changement des ni-

vcKux a été peu accusé et, ainsi ijuc nous venons de l'indiiiuer,

le sol a proba' 'ement subi une légère dépression au nord.

Le creek Long occupe aujourd'hui la vallée princiiiale de

l'ancienne voie d'écoulement des eaux, suivant ifue les cartes

rindi(iuent, mais une autre dépression légère, à l'est précisé-

ment du Côt'eau, a ouvert une issue à un autre cours d'eau, (pli

va pénétrer dans une grande vallée en face d'Estevan. Ijc vo-

lume de ce dernier cours d'eau est le même, ou peut être est-il

moindre, nue celui du creek Long, et on l'aiipelle Souris, (juoi-

ipi'il semble (|ue ce nom dût appartenir au creek. Dans son

parcours .jiis(|u'ici, la Souris a recoupé une vallée très étroite

et courte, avant de parvenir à la plus grande, en face d'Este-

van. Ou constate la très grande uniformité du niveau de la

surface, aux eaux d'écoubMiient de lai|Uelle il est itinsi pourvu,

par l'abandon de l'aiieiefi n'*seau hydrographiipie, (lui a créé

les vallées parallèles latérales du c(">té nord, plus haut (|ue

Roche Percée. Plusieurs de ces gorges latérales ont été éro-

dées par des cours d'eau de mênu'S date et direction, (|ui ont

graduellement perdu leur a|»pr(>visionnemeiit d'eau, par suite

Ii^Miudatluii
vall^ei.

.
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ÉTACKS IIOIHI.I.KRS 1»

(If rapprofoiKlisseiufiit du lit du cours (IVhu priueii)»!. Il

i-cstc, diins la vallée, un grand nombre de buttes isob''es, i|ui

iii(li(|ueut l'ancienne continuité des flancs de ces vallées ap-

liarentées.

On observe, au sud de la Souris et à l'est du creek Short, \inc .''"''*'•'' i^ti-ra-

éir^vation prononcée de la surface, d'environ 100 pieds au-

dessus du niveau général de U; prairie. De cette élévation jus-

i|ii'iiu lit de la rivière, il y a un abaissement de '210 pieds, sur

une distance de <leux milles seuleiiient, et, comme les roches

sousjaeeiites à la couche superficielle sont très friables, elles

sdHt facilement érodées: les eaux d'écoulement ont creusé sur

cette pente une (|uantité de ravins très longs et très larges,

r\ disséipié une grande superficie de terrain. Sur le côté

nord, les bancs recoupés, en aval de Roche Percée, sont éli'-

vés, et là où la couche houillère est exploitée, ils sont traver-

m''s par des coupes étroiti^ et abruptes, dont on profite pour

|iiirvenir aux veines charbonneuses.

Au sud d'Estevan, la vallée a une grande largeur, et c'est '-'"'?*'" '' ''i'"'-
" ^ fniKjpur de la

111 réalité une vallée double, d'environ un mille et demi de vallée,

hirge <'t d'une profondeur de 110 pieds. Elle a moins d'un

mille en largeur aux houillères et plus de V.iO pied.» en pro-

fondeur. Les battures de la rivière sont bien fournies d'herbe

rt le cours d'eau est frangé d'arbres. Plusieurs lacs en forme
lie croissant indiquent l'abanilon graduel de raiieieniie voie

d "écoulement des eaux, en recoupant des courbes.

m

Eta(;i:s Hdiir.i.icRs

Les couches de houille ex|>osées à découvert <lans le district

s.uit nombreuses, mais on peut les grouper en trois étages:

—

11' supérieur, le médian et l'inférieur, (^hacun de ces étages

peut conttuiir plusiem-s couches; dans chaeuTi d'eux égale-

ment (|uelipies-unes de ces couches sont, par endroits, sus-

irptibles d'une exploitation profitable.

P.ta,i;c Supérieur

Cet étage est formé, d'iuu 'jianière générale, par une eou-^"ù'rea^

'lie de cjuatre pieds a-s-sez continu-e, ((ui parcourt le district,

siiiif là où elle a été érodéi' par les cours d'eau, ou !)ien, comme
;iii creek Short, là où elle s'amincit, ou bien se confond, avec

•upé-

î »l

f(|l

:. -^o-s.^" ^î?f^.'?ri~ •T^asÈ
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rivière.

les coiiclu'S lie l'i'liifîi' iiitMliîiii, iioiir in' t'oi-iiitT avi'C cclli'-ci

(in'uiif coiiclif iiiiii|Uc (le s('|)t pieds. liCS ilift'i'-rt'iili's coiiclics

h(>uillt''i-('s sont si''|iiirt'cs pnr ili's (li'-jiô's de smMc l't il iirKilf, va-

riant l)i';iuc()ii|) en i''|iiiiss('iir l't ipiant A Ifur ('•tcniluc en siii)er-

ficie: cette disposition, ipli domine dans ([m'iipies coupes, n'ex-

iste plus dans d'antres, de soi'te (pi'nm' série <li' iicliles veines

jHMil. <'i)Minie résultat de révanonissenieut de ei's inteiiala-

tioris, SI' IranstoiT.ief iii nue eouciie iniii|ue. I/éta};e supc-

ae iirieur a été prospecté, dans le voisiinitre d'Kstevan, à ditle-

rcnts endroits, et ipioiipie la honilie eu soit d'un lignite de

ipialilé inférieure, elle est utilisée pour la eonsoinniation lo-

cal,', ("est dans cette couidu' supérieuri' cpie les premiers

travaux d'ixploitatioii du district ont été commencés, là (u'i

elle atteint une épaisseui' di' huit pieils envii-'-;i. Sur les con-

1rel'(nts situés au sud de la ville, on voit à découvert plusieurs

milices lits d,' ln)nille formant partie ])rolial)lement des ta-

jres supéi-ieui- et médian, mais ils n'(Uit (pie ))cii de valeur «

'

ou n'utilise (|u'iiiie partie de eliacuu d'eux.

On a fait d'autres travaux d'excavation dans cette cou-

clie, sui- Il l)ord d'un ravin, près du cimeli'M'e. là où une "ja-

lerie de liâlairc permet de constater (pic son «''paisseur est de

iplatre pieds environ. Xoiis n'avons pas rcmaripié ipie d au-

tre concile de cet étaire lioiiiller soit exposée ailleurs à la vue,

sur une ccrtaiiii' di^taiii-c vers l'est, mais il s.- montre de nou-

veau bien à découvert dans un ravin situé an nord de la 'Mine

Tavlor. On a fait là des travaux de développement à plusieuis

endroits, et comme ou s'y trouve à proximité du niveau de l,i

prairie, on peut facilement camionner la lionille extraite, vers

le nord, jusiprà iplelcpies-uucs des stations du ellemiii de fer.

Ou retrouve eiicon t éta>.'e resté à décoiivi^rt. plus haut ipie

les milles de la S(niris et de Roclic l'ercéc. et on l'exploite à di-

vers endroits. r,e forage l'a atteint, sur la sulidivision :!.). à

environ ."lO pieds de la snrfaci>. mais ou le voit à un niveau nu

peu inférieur, dans une coupe près de la rivière. Sur la suli-

divisicni t; .lu townsliip. à l'est, une ^'alerie a été praticpiéc

dans la même coindic. à un niveau pins élevé (pie.<lai',s le trou

de sonde. Les tracés des coupes (pli accinnpafrnent ce rapport

ont été faits sur une échelle ih' proportion: de sorte (lue lu po-

sition des comdies peut et ri' déterminée par le mesurafre, mais,

en règle générale, les altituiles réelles sont iii(lii|uécs (hins le

U.1. l

js:'*^^^



M
ét.m;es iiiirit.i,ERs 11

lixti', iiii l'oiu's (les ilfscriptioiis de ecs coiiiics. Kii se rappor-

tiirit iiiix coupes, on vcrrd (|U<' h. couche lioMillère, le lou^f de la

riv ;;.';;•(! île la rivière, se [jrolonp' pT'oba'oIeinent sur ipielipie

(listiincc, au-ilelà du pied de la pente de la vallée, et peut of-

ii-ir uii" lépère ondulât io)i. l'iès de 1 extrémité orientale du
lei'rain liouiller. une ondulation très prononcée se produit dans
1rs Kts inferielir.' •t il ust vraisendilaMirs, CI II usi vraiseiiiliiaOle (pie la couclie .supe-

riiiiie soit soumise à la même courhe. j^es coupes ipii traver

sent la >;raiide vallée et reinoiiteiit les plus petites, ;. (•.. de la

lÉiiiie 'j'ayloi' I creek Short, et de la mine Soo. à la riviè' •

Souris, montrent |)reiiiièremen* iju'il existe au sud, sur li- creek

Short, une dépression qui a déteiriiiiiié la rémiion des couches
Mipéricure et médiane, et deiixiéu\(.iiient, que, sur la partie su-

périeure de la rivière Souris, , couche inférieure se rtdève

lé!,'èrcilielll Vel-s le Slld.

/;/.( .\::.!iaii

:E

Le loi >^ du t'Iaiic nord de la vallée, cet étajic se troiivi' cx-

p >>;é à découvert à plusieurs endroits, mais il montre u;. - teii-

!;ince prononcée à s'aniiiieir deei-delà, et, à Test des mines, il

1 ;.r "i |)eine visilde. I^a butte isolé.', à i 'ouest d'Kstevan, daii^ ';'t;

'l.q',lell( on •! mené une ^'l'Ierie, appartient prohalilemeiit à ce,

cl.iL'e. y.,a iioiiille s'y dévelo|ipe en trois couches, dont la plus

inrérieiire seule est ex|)loitéc. Une couche de ipiatre i>ieds,

située à un niveau un peu inférieur, sur le front de la colline

au sud de la ville, fait proiiahlement aussi partie de la même
M'rie. Plus haut (pie la mine Se.i, une couche de trois pieds

'le luMlille et d'ar^'ilc scdiisteiise, à une profondeur de ITflO

pieds. ;i|)partieiit vraiseiiiblabl .•nient à l'éti^re médian. Il est

douteux (pie la couche plus à l'est de la mine Diincaii fasse par-

tic de cet ét-.^e ou de l'éta-je inférieur, et elle peut être le pro-

'iiii(,'eii..nt de la couche consumée ipii affleure sur le soinmet du
talus, au coin sud-est de la subdivision 14. Une couche, «[ui

' lilait au coin iiord-( st de la subdivision (i (iii towiiship sui-

\.int. à l'est, peut appartenir au groupe médian. Une vallée

qui se développe an nord de cette couche aura fait dévier l'af-

;liurenieiit vers le nord, et laissé une '

iiu'iie coUiiie dt lorint»

"Moiigue, avec une jiartit de cette I •. près du soir,:«'.;.

Une arjîile schi.steiise, (pii a été brûlée ., .ni^' du talus. .jus(prà

l'roxiinité de l'embouchure du creek Short, donne de faibles
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iiiilicalioiis de la pn'-sfiici' de la lioiiilli' l'ii at't'lfiirciiii'iit, à

l'un (h's cMHidi's de la rivière, cxiiosc à dt'i'ouvcrt i(uatn' iiicds

ili- l'cttf arjfilc schisteuse brûlée; il établit i|u"uiie couehe dr

houille d'une épaisseur assez considérable y a été consumée,

et eette conehe se trouvant a peu | rès à l'élévation i|ui con-

vient à l'étage médian, on l'a m,iii|uée ecniime eu faisant partie

dans la i' oduetion de la eouj)!'. Dans le ravin situé au nord

de la mine 'l'avlor. à nue hauteur de 1S07 pieds, of a mené

une ^{alerie dans une eouelu' de :! pieds et (i pouces, soit à un

niveau intérieur à celui de l'étafie supérii'Ur: mais plus à l'est,

cette couche |>erd toute importance et est divisée par des in-

tercalations. Une couche de, deii.\ |>ie(l>; de l'étage médian s.'

trouve à la mine .îassard, mais elle est représentée dans la

coupe du Sugar Leaf, par deux couches d'un pied chacune, (pie

sépare un lit d'un pied d'argile grise. On ne trouve aucune

trace di' lignite plus loin à l'est, sur la rive iH)rd.

\ la cimrhi-, i|Ui' dessine ver.! le sud 'a rivière Souris, dans

son cours supéi'ieur. l'étage médian acipiiert nue importance

de premier ordre, et on l'ohsc.'ve occuiiant la iiar+ie supé-

rieure du talus, près de la grande v.;llée, sur nue épaisseur de

six pieds. Les aft'lcni'emeuts bi.'u prononcés sont rares dans

les environs, mais on voit, près de W'ood Knd. une eouche de

l'.onille de sept pieds.' dont la |)roportion de carboii" fixe,

lais.sée par la c()ud)nstioti rapide en vase clo.s, indlipie une aussi

bonne ipialite (pie dans la moyenne des couches de la vallée.

Comme nous l'avons (lé,jà meiitioriié. les intercalatioiis sur le

Creek Short s'amincissent entre les couches des étages médian

et supérieur, et C(dlcs-ci paraissent se confondre. Or. a mené

plusieurs courtes galeries dans les talus, |)iiur extraii-e la

houille de cette couche, et la productioiren a été absorbée |iar

(cs colons (lu voisinage immédiat et les consommateurs d'au-

delà de la frontière. L'n léger soulèvement (b'S a.ssises se pro-

duit ;( l'est, (pli amène de nouveau la couche earbon.i'ère sur

la bi'anche-esf de ce creek, dans la siilxlivision 6, près de la

l'i'ontière internationale.

[itiv^c îiiféiifiir

R!ve nord

(

rivi*To
' C'est le plus important du district, car les couches inférieures

en sont de meilleure (pialité en général (praucune de celles

(les étages supérieurs, l'iusieiirs petits lit,s, dont l'épaisseur



ÉT.MîKS HOI II.I.KRS 13 ! »•

peut i|iii'l'|Ui't'(>i.s p(>riiit'ttn' \v\v t'Xploitiitioii pnifitiihli', se mon-

tiiiit h 1 "('xti'i'-initi'' occidcutali' «lu ilistrict, iiuiis à Ti'st «le l'cni-

liiiiicliiirt' (lu Cri'ck Short ils se ri''iiiii.ssi'iit en iiH'- coiiclic de

huit pii'ils, i|iii est i-xploitiM' sur uni' Ix'iiui'oup plus ^riiiiili'

l'i'hi'llc i|U(' pri's il "Ksti'Viiu. A 1 "ouest de riMiiljoui'tiurc ilu

iTfi'k Short, les ;it't'h'Urfiiii'iits des couches se produisent ;'i lias

niveau, dans la vallée, et la plupai't. au-(lcssous des hattures

il. la rivière, iiuiis il est probable iju'ils ont été érodé^ (irès des

lianes de la vallée, et les l)altures de la rivière sont remplies

lie sédiments t'iuviatilcs. liC plonsrenient des cnuches de cet

• taj.'e inl'éiieur n'est pas ti'ès constant dans aucune direi-tion.

La coupe indii|ue une ondulation considéi'able à l 'extréinité-

ist. sur le flane-uord de la vallée, avec une tendance (jénéralc

;"i s'abaisser vers IV lest. Au sinl des houillères, 1 "affleurement

p.irait à un niveau i)lus ba,s ipi'au nord, et ce plonsri'mi'iit vers

'r sud est l'cndu (dus nuinifeste jiar un foi-agc exécuté sur la

Milidivisioii 10. dans lai|Uelle ou trouve la coui'bc à uni' pro-

iiindeur de 20 pieds plus «rrande ipie dans le trou de .soude

.je la subdivision ri.1. Pela ne sifrnilic pas autre chose ipie le

MiiiinM't du pli antiidinal de la couidie. dans les mines de la

Souris et de Ro(dn' Percée, se ])rolonfî'' dans une direction N'.

V. E. S'il se produit vers le sud. il travei'se la subdivision r>

[liés de la frontière et relève les cnuidies uiédiain' et supérieure,

ni se développent en-dessous du fond de la vallée, à la butte

lie forme pônii|ue de l 'eudiouiduire de la branche-est.

Dans la partie .supérieure de la vallée. a\i sud d 'Kstevan. 'van.""''

"^''^'^"

l'étaffe inférieur se relève lésrèrenient. et on le trouve à nu

nive.ui plus élevé ipi'on n'était enclin à s'y attendre, en amont
di' la rivière On a ol)servé pour la derniè-e fois la couche

inféricrire do houille orientée de cette fai'ou, dans le lit du

- lurs d'eau, sur la subdivision 22. Des affleurements des

lits 'nférieurs de cet étajre se montrent près d'Estevau. à la

liniite-sr.d do la subdivision 14. En remontant l vallée vers

'i ville, les assises st soulèvent légèrement, et on trouve des

li!-. probablement de cet étage, à bas niveau, dans les talus,

'iimmo à la mine Soo. Sur le flanc-sud de la vallée, on a ou-

v.'i't une mine à l'aiiple sud-e.st de la subdivision 11, dans deux
. (Miches de cini| et six pieds d'épaisseur, ipii domini'nt le ni-

Mau du lit de la rivière d'un p'-u plus ipie celles ilu même
• tatfc au nord, mais, dans la coupe ipie nous reproduisons de

m''

M
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ipftiti's.

ihilivisioii 10. 1111 lis n'troiivc divisi'cs m ptiisifuis aiiti

Ku.'-sn.l .1.- tn'i- irat'I'li'iilT-Noiis n'avDiis (il)si'i\ i' c|iruii ti^s pi'tit imin

iih'iits ••litre 11' coinli' ilf la Souris it I .iiilMiin'Iiiiri' du cn-i-k

Shorl ; i-i>|.i-iiilaiit. il. 'S ^rnis iritérossés ilaiis I iiiiliistrl.' Iioiiillt'-n'

.! iiiii mil |pri)l>al)li'iiii'iit l'nn' il's puits de fniiilli' ra|i>iM'ti'iit

II; il rxist r lIl'S Vl'IlIl'S il ilr valrlll' l't di' f umIi' aci'i's ihilis

Itr iiarlir di' la vailéi'. A un luillr à l'oiii-st de l 'l'iiiliouidiiir

du iTi'fk Sliovl, sur la siilnliv isimi :'i.'«, nue ciiiidii' di' ciiHi pii'ds

alfliurc pn-s dr Timu ilu ititU. Kllf ii'i'st pas touti' d'un li-

ilr pur, i-ar la parlii' iiifi-riiMin' l'ii l'st (diarsri'i' iriiiipuri'ti''s.

mais {•[]> si' paru l'i'st. l'il di'iix vi'iiii's—rintÏM-irurt' por-

tant uni' l'paissi'ur

\';k InurlKlt

diMi\ piids l't trois poiicis. l'miiposi'i'

d'un li'.'iiiti' di' trrs hoiinr i|iialili'', ipii. au i'our à coki', douui'

!ll) iioiir fciit di' i-arhoiu' t'ixi

1,'s autres l'oiipes ipn' l'on ri'iu'oulire à Test de reiidroit

dniit il vii'iit il'èlre parlé, sont eelles ipie l'on peut oliserver

aux lioiiilli"'res elles-iiiëiii.-s. Dans la mille Taylor. la eoiiehe

de eillij pleils •1 un petit lit lui est SDiisjaeeii I. A la lias

ten ••ilalion s'aiiiii eit irradiiellement. versS.lfll. 1 11

travers du ravin d

.•ilteiiit une épais-eiir i

d'excavation Ile épa

l'est.

i. \|.\v Souris, la eoiielie de lis;iiite

le huit pieds. Au eours des travaux

isseiir s aei roil parfois, sur une e.iiirt.

distance, jus pi 'à \i]\ iiiaxiiiiiim «le dou/e iiieds. Dans la mine

,|e Koclir l'ereée, la couche a liiiit pieils environ, et dans le

le sonde sur la siihdivisioii :{.') elle avait sept jiieds si.v

1,'oit. les mineurs n'ont ivlevi'

le la houille de l'étasio inférieur. Sur la rive

laus la subdivision 2S. à la sortie d'une cou-

trou I

pouces. .\ i 'est de ce dernier ell

aiieiine Ir.-iee I

iuil (le la ri\HTe. i

m a retrouve la co iiidie liil'i''rieure i loiil on a extrait di

liarlioii. mais comme i

!l est proliahle ipie I

'.

Ile se trouvait à une granno profondeur.

;iii ,1 dû contrecarrer le-; tr.-ivaux.

Dr Selwvii n'a Drohahlement rencontré aucune <le i-es

lans le trou du forage i|u'il a ceollclles, (

la vallée i

une autre ciuiidie, a un ni

ffeetiié sur le flanc de

le la subdivision ti, mais il a pu démontrer ipi il y a

iveaii de beaucoup inférieur, dans les

séries que 1 ou îénéralemeiit considérées comme non-produc-

tives et ipie l'on pourra peut-être, grâce aux ondulations du

terrain, retrouver plus iirès de la surfaco, à différents endroits,

au non1, et sur la rivière vers l'est.

il



ÉTAr.rs iii>riii.KHs

i(>ml<iisiii>it (/c.t ( i)i/, //,•,< clniihoiiih-iisi-s

!..

I,cs rfclicrclics |iiiiirsiii\ ics aux riiim-s ont fourni ce iviisci- «•'•mbusiion

•.'iicMii'nt ((III" la (•(.iiilmstion de-, coiiclh-s ni' .s'i''tiMiil pas à plus
''"' ™"'^^'"'"

I.- l'i'tif iiirits iiivifon. coiiiiiii' liiiiitr rxlrr-iiif. fn arrir-n' di's

;;iliis. (»n piMit. l'ii <,"''II'''im1. altril>iii-c riiiriaiiiniatiiin il.' la sur-
' fin ili's.sr-clii'iririit cl à la ili-sintr'^riation ilu lii;iiiti' à ..l's

iirrii'iin'iiiciifs. i|ui I,. ri'nili'hf lai-ili'iiii'iil inriaiiniial.lr, !), la

iiKissi' en iirnitioii ],- trii m- ii'paiiil plus loin dans li- talus, l't

.l^s^•(•lll• pai' sa iliali'iir la partir suprrii'iirf de la <'oucli.' i|iii

- l'olisiii.ir tout (raliord, aussi loin ,|iii. ],. piTiiirt ralisiMii-..

'' iiuiiiiiiité. I,i iiiliusliiiii ili. la partir iiifri-iciiri' .s'i^t l'crlii,.

1
1
l's li'iilniii'iit avant di' ri'ssi'i'.

Of'rriilioiis M iiii,-r,:<

riiisirurs di's iiiiiii's l'i'sscnt li' travail d exploitation pendant ^'""•=' l'iiii.-..ii.

' 'lé, car le niarelii' des |,liis petites est piireinenl loeal. et les

-"iiiiiiandcs ne leur sont laites .pic pour les mois d'hiver. i)ans
!. district d'Ivstcvan. il n "v avait ipruiie seuli mine lia mine
lluncan'i. ipii expédiât la houille p;ir eli.ii'ire de waj;on. Cette
1 'iiille était transporté., p,-,,- camions .jus.pr;'i une viie de eli.-ir-

-.•nient ou de sr;ir,.|,;,. ,-i,i|)li,. sur le .sommel du talus. |„i mine
!. est en aiienne façon développer; rllr n'a rncorr ipir i|uatre
•liaiiiln'es. deux de clla.ple côlé de l'entrer, où l'on mine, rt la

vii.iniite de liois néeosité pour le hoisajre n'est p.is très consi-
•Iri'ahle. .Nous n'avons pas eu de renseii;iieiiienl. .m sujet de la

iMture des li'avaux piiii-siiivis à la mine Son. ipir 1'
.

i dit être

11 opération pendant l'Iiiver. car la paierie niait ressr en était
lie.ndee, On peut voir- plusieurs coupes |)vatiipices le loiiiï Je '''••''•'". ^ •

^1 hutte située lires de la ville, où les fermi"rs ont extrait de'"""'"''
'"''

l.i houille pour l'iLsage de leurs familles. Tne «nlerie maîtresse
I été menée sur la subdivision 11. h travers la vallée jiisipie

l.ms le talus, sur une couche de six pieds, et une autre <;alerie

in.linée conduit plus loin à un uidie inférieure, ipie l'on dit
^ivoir une é|)ai.sseur de cimi |iicds. Comme la fi.il'Tie iii.iitresse

M'était pas hi.Mi boisée, le toit s'en étf.it effondré en partie, et
ii'.iis n'avons pas pu en visiter l'intérieur. A d.Mix milles, en
'•montant la Souris à partir de son coude, on est à mener nue
'-'.lierie dans la butte, du côté ouest de la vallée, i)rot)ai)lement
-'ir une couche de l'étage médian.

m

il
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MInis 'I''

Klihl. !•.

Vtiitil,. lion.

Boisagi

La Souris Coal »'"., ipii ilirijff iii-tii'llfiin'iit los tnivimx i\\\

liloitation à ('oui Fii-ld. m Tisl ili- Uocli.' l'i-rc.'.'. n firm.'' pour

1.' iiioiiii'iif lit iiiiiH' Tnvlor, |)n"s d.- cette .leriiière loeitlité, el

eoiil'iiié ses opériitioiis Hii tfro\i| oiiriil cciuniie mines llcssard,

New Souris, Klinner et Hoelle l'ereée. Toutes ces lioi Hères M-

trouvent sur uni uelie île huit |(ieiN. L'entrée de lil Hussard

est située sur le enté ouest de la coulée i|Ui tl'nVerse la partie

suii de la su'idivisioli 4. Couinie la couche se développe en

pente douce vers l'ouest, l'entrée d< la mine se trouve sur un

plan léjrèrcMU'nt incliné, et li' ponipaK"' «1"' 1)' mine s'effectue

au moyen d'un appiui'il à vapeur, <|ui comprime en mêiiie

temps l'air destiné au fonctionnement des macliiiu's à couper.

Dans la mine New Souris, l'.'iitrée si- trouve à l'est et préi-isé.

ment vis-à-vis celle de la ILissard. On y atteint la eondie de

houille par une iMOirte iralerie inclinée et, comiin tte couche

se relève léifèrement Vers le nord-est, les wagonnets charités

ilcmainlent très piMi de fto-ce motrice pour être remontés au

pied de la (galerie inclinée. Le drainas;e est très simple et on

[xuirrait le dire naturel. |)ans la iiiirn' Hoche l'ei'cée, l'eiitri'e

l'st an niveau île la couche, et, sur une courte dislain-e, celle-ci

s'élève lé>fèreinerit, puis se |)rolon>;e prcsi|u'au même niveau,

sauf peut-élie qu'elle s'abaisse uii |)eu au nord-est. Le drai-

najîi' !< y exécute pi-incipalement au moyen d'un sipl'. ili à l'en-

trée, mais une ^'alerie d'écoulement à niveau a été nn-néc vers

l'est jusipi'à la coulée suivante.

Le système d'exploitation jrénéraliMncnt adopté est celui des

'"cluunhres et des piliers. Des (falcries doubles sont menées h

partir du pied de la pente ou à proximité de l'entrée: on le\ii-

donne une largeur d'environ six pieds, laissant entre elles un

pilier d'au nn.ins vingt pieds. Des i;aleries de prolongement

latérales courent à partir des <;aleries principales, et, de ces

paieries latérales, on ouvre des chambies d'environ vinjft iiieiN.

en laissant entre elles un pilier de même largeur.

La ventilation s'établit au moyen de cheminées ayant issui-

à la surface de h: prairie; on y entretient un feu cl la circula-

tion de l'air est réglée ])ar un système de portes, placées aux

galeries de prolongement, et ipn' de plus petite:> galel'ies relient

au.x chandires d'extraction.

liC boisage des galeries de liâlage est I i-,s lié, mais dans les

chandiris, ou trouve suffisante une doulile rangée de |)ieus

il i
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li\rs ,"i six pii'ils riiii il,, riiiiti-i'; }< tiiit. i|iiiii,|iii' iriiii ^'it'-s },"'•-

Mii;il''iuriit tciiili'c, lie s'.'croiilc pas sitiiiiiiiiii'iiii'iit : un IhIssl'

m (.iili-f soiivi^ril jittii.'li.' M .(• toit, un mini'.' lit ,1,. lioiiill.', ilnnt

I.' cr.niiicnii'nt, car il .si lni«il.'. s.Tt .1 av.M'tissciMrnt an ini-

nc III-. Là (n"i la iMini-l si trvs hiiiiriil.'. l.'s «.Mlcri.'s .1.' prolon-

;;. ni. Ml SKMt iMi ii.''.'s .h' maniiTi' à n ii|ii'i- .l.. jjramli's snjiiT-

iH-i^s. et la iiiass,. il.' liiMiill.' .'Si laiss.M' à s'ass.'.'li.i'. |i..n.lant

mil- aniir.'.

Oiuiuliti- et iiiiiKi-r (/,• /,; li,)iiillr

«'iininii' la liouill.' csl un liirnili". sa failili- consislaiM'.' l'ii ri'iid Naïu.-e.

I.' Iransport .lill'irili- sans il.'pcrditiDn n'snltanf à la fois île sa
ili'sinir'Ki'alii.n it df son .''cras.'nii'nt. Sa i-oinpositinii diiniiiiiie
iif coniporto pas smlfincnt une forte proportion (r('a\i, mais
aussi (le substanci-s l'omlmstildcs volatiles. I/cau sV-vaporc on
^'ranile [.artie par l'i-xposition de la houille à lair, de sorte
i|u'on expédie ffi'n.'ralemeiit eelle-ei dans des ivnfîons fermés
Il que l'on prend aussi soin de rearna^asine»- dans des lian-
pirs liien elos. La déperdition de son humidité la fait se frag-
itiiiiter. et ses parties de moins bonne ijualité se réduisent alors
iM poussière.

La imture frial.le de eette houille fait étralement qu'il s'en
perd une grande (|iia?itité au eours de l'extraction par les i)ro-
ledés usités, d,' telle sorte qu'aM lien d'un VoluUH' euhiipie (!.

viiiirtcimi pieds de lioi.ille pour former une tonne, on eons-
tiite qu'il eu faut an moins tvent.' pieds et pfus encore dans
l'irtaiiu-s j)arties de la eoneh-. .Si 1,. mineur pouvait extraire '.'uantité de
Iniile la houille de la mine, avec même ce |)onn taf;e ,] perte,

'""""'''

"M trouverait encore, pour cette conclii' de huit pie.ls, un total
«le lO.Mll) tonnes par acre carré, on t;,!Hi!»,r)00 tonnes par mille
l'ai'ré.

•"est là tout c (pi.' l'on peut espérer tirer d,- celte couche,
iMius il se trouve plusieurs antres couches, eouune nous l'avons
'l-.ià ni.li.pié. .luilessns de celle que l'on exploite ad nellen.i'iit,
Il '•' v..liimi' total peut ainsi être le heaneouj) an^'menté.

Les li^rnites des plaines, dans les lits qui n'ont pas été hi'U l.iKi.ho .i...

Il -rs.'s par la {.rcssion latérale ou les plissements des eou-
''"""''

«lus, sont en pénérnl d'une grande similarité, Tuais on constate,
par ianalvse. que la |.roj)ortion du carbone fixe tend à dimi-
iHier vers l'est, à partir des montagne.s. Nous avons réuni dans

!•

t:
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le lalilrilll siiivaill i|llfli|llr^ cXrmiiliH cil II.' Tfllillllici- assez

t'i'ni'Talc. Les ('(liant illdiiN ont ('•(('
i iicillis dans les afflciirc-

lIlCtllH.

I. .Moiil.iKiic i\ la |'i(iliic, Dakota, carlioiir rix' :!i;.!l(), l'iiill.

Iv l . < (ilil. ( ii'ii. Ne '2i ».

'2. Kivi('^i-c Soiii-is. (iaici'ic lie Siilliirlaiid, cailxiiic ;i>>.t>J.

Uapport (le l'i... 1NVJ>!>». 11 M.

:!. Plateau lla\. iMMiila!,'iie Wood. cailKiiic :;> .'>4. IJapiiotl

aiininl. 1>>'>. .i M.

1, Cipiiclli' |)|-illci|iali'. mine à 7 lllilli'> à 1''*. de .Médecine

liât, e.iilione. Il 'i''. |{a|i|>(nt Annuel 1»"', I M.

helldiiidire, caiinnn' 47.1'1. l{a|eih lille, [il'i

ii-l du l'ri>;:i-e^. -' >:l
'

ti, .\rete sentent rmnal

l, :;() .M.

la chaine d 'éli''\at imis di' la ri-

Knssil. earliom- t;l.>.'>. lîap. An.Milk, \,vvs de la ecul

:. .M.

{•'(Mirelle nnrd i\f la |-i\i("'re (l|d .Mail, à l.l K.'ise des lllnll

airili'S KdcllellseS. e.illiiini

\s\. :;:î .M.

"', l''li||rehe-Nl|d ili' 1,1 fi

tl». lka|>liiilt du l'ioflivs, If-'J-

(»ld Hall. eailiiUie ">7-.')l). Ha]!-

1».'.. 1" .M.

:i. .Mine ( iiseade. ri\ i.r lU . earlmie 74. ^i"!. U'alipnrt d

i>>-j »:; ^t. H .M.

'S nnineriis i. > el 11 rejii'i -.elil it des idiai-1 iiilo l'eelS; le

riiiei' se ra|>|iiirle ;'i nn seini-aiilhr.ieiti

Aniîiii'htati'e
ail •.iilii'le-

D'une inanii'Te i.'éin'rale. les cniielies inl'éi'icnrcs. ou celles

il siinl stratifiées sur une [dus Lri-aiide é|iaisseiir, scuit plus

•lies ipii sont plus r.ipiii'iieliei s de la siii'Iaee. Ci'
,\.- la piin s .pie e

l'ait est di'iiKilitré par plusieurs aiuilxses ipie le Di' Dausoii a

laites sur les enuclies attleiiiaiit dans la snlidivisiiin 10. au Mid

d'Kstevan. analyses dnnt le diMail est diiiiné an para<_'ra|die '2W

du rapport sur la triiiiti("'re interiiatiiniii

•les de I. coupe sont iiiiiiit''rol(''S de liant en lias

Les différents él:l-

Le N Il _' es' un liirniti portant :!().1() (iniir cent de cari

fi XI

!.. N( st !;n II'' nile portant .'itl.fis pour cent de carliom

flX(

Le .\o 17 In ('•eliantilloii altéré par influence ntniospln'

i|U(' ( poureentaf-'i^ peu élevé) 2S.01.

«^P"»BIH



^T.M.rn iiiiriiiriis
l!>

1,1' N'ii !!•. Liijniti' (,tltiltiTi' |iiir iiilluciii'i' Mtiiiii«.j>hiTi'|Ui'i

:!."» pour cciil ilr ciirlioiir fixi

<! l'on Niiit !.• lit iiiili<|ii<' plus hjtiit, hoiih \,- \,i •_>. «•Il ri'moii-

i.iiil lu viilli''.', vers I.- sud. on voit .pTil ,.si i uviit il'uii.' plus
iri-.iiiiji' rpiiissiMir il,' Htnitis. ,•! pr,"vs i\v Wooij Kml.
Mistjilr :U.!t7 poilf Ci'Ml ilr riii-lmni- fiXf, 1*

iii'Uilii'Ml util' tctnlnticc- il iiioilit'ii.r liur

i'l'|ili lois mr-iiii' ils sr tfjitist'oiiin

roiili'naiil à pi-im- <|U<'l<pi<'s ti-j s .|.' ciiilmn

iltiiilvsi' y
'isii'iiis ili's lits

s rli-rilcllls CollslitUiltlts ;

roi l'ii iilK' iir;.Mli' scliisli-il-

W r

•'..' (/. .V i:,i.u'iiirni\

l>;lpfi'-s lis l'nssil 'S fi'CUiillis il ili\ i.|-. il.iti • It,. Al" .l... ul»

illlti-. il il l'I. (.'••llffjili'lii.Mlt f-roliMU Mllr I.

llllli' l'Il sont illisoluillrlll MllMIO' lorillilt loll i|ll'

Fort rnioii. Datis I,. ilisiiii't Kiliiioiilon ili> lA Ill.Ttil s.' '
ln,|,,ll

NI'- snlll piirlili

ml ilr ili'lio

l'S coiii-lii's i|ui ont ili' riippofti'i's i"i lu |„'r II'

l'S l'Il ili'IIX s,.nrs; 1,-s ililVci.

iliiiis mil' ciiii siiiiiii.-'iti'i' l'i 1,'s

Un ilrs l'IlllS fllivill 1rs. |,

iilli'lilinit llllr fillllli- tl'l"'S

il;i:is lit ri''i;iiiii ijc |,| S

:niiM' s"y fut Ijicliiiiit. Li'S ri)i-|i,.s i|.' i-i'tl

l'S .si'i'ics siipi'i'ii'iiri

rrssriiilil.nitc i"l l'i'jjc iiii

P''UM'iil ctri

{Il nll II M'iMI-

Ollsil|,'l'i'i'>

I' ri'f;;i)ii .sont iiiiisi

lililpirllli'llt sitlli'i's Il l;i liiisr lies ti'i'i-iiiiis Trrt lillI-l'S. il llll-

^MIS lll' lil piirtlr Sllp.TJi'Ufr i|i

' ihi ( 'ri''tiii'i(|iii'.

I..I liuili' lll' iir'i"i;ii'i'iitioii t l'iii

iiii'i'i'ii'ui !• ilu liiiiiiiiiii' |iiiss

s si'fii's (11' 1 niiisitioii, iiu siiii

li-i'l' rlltl'i piirtiis Mipi'rii'iii'i

irohiilili'iiii'iit l'Il (1,'ss.ius lll

l'S lioiiilli'i'i's ilii ilistrii't. l't lu piii't

ilK

îiii'. piir 11- Dr Si'lw.vn. i"i l'est ij,

il' ••oiilpill-iihli' iiiix riMl-

liiiii -lll doit SI' troiivi'r diiiis lu Cl. Il,,,' du s.uid:ii.',' i-f-

s iniiii's. l/i'iii};,. cluirlion-

ri-prési-nti'

l'rii'ii-

I' nniivi'iiu l'i

iitti'int piir Ir sonda};]', i"i l'iiviron .'>()() pii'ds.

HsiiiildaM.'iui'Mt ci'lui i|ui SI' rrp,''ti. dans les pcnt.'s inf
'11' la niontafrni' /i la Tortui' du .M;iiiitol)!i. rt d
Lst du vi'i'sant oi'cidi'iital du (V.ti'aii et de lu iMontiiKin'

i iir'iiiontri'i'ait i|u'il rxisf,', |,. louir lif lii firoutière iiiter-

'
ionale. une vaste de|.ression syneliiiale de pou de |M-of

dont le eentre. portant les eouel

011-

uveriiit dans le voisinage d

plu s élevées, se
l'S iiiiin-s de ;ioelii' I*

^ma
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-.-ilrs

I I

c'i'st-A-diri', sur le pliitciiu à l'est ilii iTi'ck Short, et diilis l.i

piirtii' on'fiitalc ilii Côti'iui.

Ji'étiiKf, (liiiis lci|Ufl la plupart (1<'s l'iissilcs ont été rccufillis.

Si' trouve au-dessus <les eouehes liniiillères int'érieui'es, ipii at-

t'Ieui'ent à ce dernief l'iidroit, et i)lusieufs de ces eouehes pni-

vieiiiieiit des lits iiitei'ealés entre li's étajies supérieur et mé-

dian. Les plantes étaient ineoi'porées aux argiles schisteuses

reposant au-dessus de la honillf inférieure.

F.ies variétés suivantes ont été einiipilées d'après les liste,'*

• îéjà puliliées.

/ iiiii l'ristiis. "SI. et II.

Lorhiild nuiitiiformis, JI. et H.

'i'InjiiiJHistiis limnoi'iformis, M. et H.

ii'oiiiolnisis Xcbnisccu^'.s, ^f. et !I.

(,'oiiichasis tcniticarinata. "W. et II.

L'iimpcIovHi (>rodiictiiiii, Wliito.

Caml<chnmi multUincutum, JI. et II.

/ irif'iinis tro^hiformis. M. et II.

l'i:if<iinis Lcui, JI. et II.

l nif'iinis Coiinidi, JI. et II.

l'r..\N"TF..S

l'hiianns l.ctcfof'hyUu.t. X<".vl)ei'ry.

riatann.\ iiobilis, .N'ewln'ri'v.

Sassafras Sclrcyiii, Dawson.

(Jitrrciis, Sp.

Ta.vitrs Olriki. Ileer.

'l'a.vitrs ()i-tii/riita!is. Xewheri'y.

?]ii (luti'e de ees variétés. no\is avons fait utio colloptioii de

plantes (|ui ne sont pas encore déterminées, de mémo qu'une

))etite collection des mêmes espèces (|ue celles ci-haut mention-

née. N'ous avons aussi recueilli, précisétnent au-dessus de la

couche houillère inféi-ieure, une tnâclioire de tortue et une ver-

tèbre jii'oveiuin' |)i'ol)al)lemi'nt d'un reptile du genre du

( 'hiiinpsosaurus.

il.X
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Arir.i:rKi;Mi:\Ts nati'kki.s i;i- rori-i-s

f'iaiic septentrional île la l'allée, à l^artir (l'liste;an. en

allant vers l'est

W'

liiiipi('iliiitciiiciit A l'oiii'st lie la cDiir de la gare d'Estovaii, lu ^i'-"- Dominion

rlaiiiin lie t'fi- croise une profonde i-diilt'-i,' sVtendaiit à Toucst
,iiis(|ii';~i la Souris. Le premier travail important d'extraetioii

lii' la iioilille. exéculé dans cette coulée, a et

ap]>elait la vieille mine Doiiiiiiion. Celle-ci se t

il

e iiiaiiirure dans ce

l'oiivait

Mir la couclH' lionillere supérieure, dont ou ccuistate ipie Tépais-

.Nrur est d'environ (pialre pieds, dans la plus fjrandc partie de
celte superficie. Klle avait cepeinlant ici une .'-paisscur de huit

liieils cuN iron, mais comme sa ipialité '•tait trop inférieure, l'en-

l'vpi'isi. de son exploitation fut aliandonnée. T/aceés des an-

'icns lr;ivaux muis a été interdit par les élKuilis. et les seuls

l;.inl )c,iilX .1 (léccMlVert iille I|Ue I on puisse maintenant ol)server se

trouvent dans une petite «ralcrie sit uce a enviro n cent ver^rt

ilii pont de chevalets, et ipii est menée dans le tiaiic sud de lu

La couche houillère v

lis r
a iii'e épaisseur de huit pieds.

;ip|iareiice en est misérahle \u\v parlie hrill.inti

.!.
I

épaisse

iix pouces environ, paraissant vers le sommet, est la seule

I coupe (pli contienne d,v l„)n charbon. Sur le flanc-nord

l'onduisant aux niveaux de

ncore, ipioiipie les rails de la

II' la coulée, les jraleries de hàlaye

.1 mine l)(uiiinioii, subsistent

de eh ir^eiiieiit ipii (h'sceiidait l;i coulée aient été enli

après toutes
I es iipparelices.

'i.nl friable et triXs |)oussiérciise, Klle n'est

i"ii vinsrl pieds plus bas (pie la surface des ter

la couche (pie l 'nu exploitait

située ipi 'à envi-

rcs (pii avoisiiieiit

Son altitude, par compai'aison avec celle de I; I vole
l'i'e la jrari si de ls:;() à 1,> pie(ls au-dessus de la un

(ilche i< 'est pas 1 Mell ex.-. cKaiis la vallée située au sud. ectt,

l'osec à (léciiiivcrt. car les pentes y sont prcs(pie entièrement d'''':''i'

"uvertes d'herbe. Sur les pentes d'une colline is

'u sud de la vieilli

' dans la
ù l<ine:-(

\ ;ilt.

soiee, pres(pie

mine, on peut observer plusiini^s des eoii-

cs sii|iéricures bien à découvert. L I couche siipei'leliri

Mi:i!re pieds est représentée par un petil nombre lie lisié-'cs d,
lii-'iute. Dessous, les coindies médianes, dont les affleiireiiieiit-

I li'avers la vallée sont u'énéral emeiit consuiiiés, -ont ici reiiipre-

i .Ml
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sent ''i |>;n- (1rs ht

i-iiiii"' |)i-.itiinir'r (liiiis lii i-iiii

s i\r irnuril,. ii,i|,„it;u L,. ,|,-.|;iil ,1 • • In

lllc COIMpOrt|>i>rti' (•! (|iii suit
:

Coui'Iu's fie

nouille.

Arcll."
. . .

I.âlinl,
, llsi,

AlBilf ...

IMs !, WtiliiilH ;ippT-«»x.

Sr.lTllll..| ,1,. I, 1 '"llini- IMT

lUIllvl ,1.. lii (•«lllill.' IM'

.\rKil..

I./iiiiii,

Arfrll-

l.i,,„:i.

''^'' ''• 1. ii|p.. !>!(

l'ivs ,1 I-
1 (.\ti-('iuitr'-niM'(

flanc ili- l;i i-,illiri,., j

ili' l'i'Ili' i-DUpi', (IM

llSr|ll ;|il nivcJIII (le |;| ,,,

i-cllc-cl jiViÉlI et msillii

Ail sud .!,• \.[ i.M,v ,rK
'I l-OHJoilcti,,!! .l,.s ,|I1,|1|V sulxlivisioii

I •\'-.\\f (ImKS I,'

iMii' riiilcli.'. in;iis

^(.•\-,'lll l't [MT-

«.'t LM. III'

Icrr;

ili' i;i iinnir .|iii iiiiirc|iii'

i iiiniKMV/tr'i's 14. 1."). 2i>.
Mviii ,v,.n,i,„.. sur III iiirt,. ,|ist;nicr. T.-nvt,. ,1c l;i

iii'ii.Ji'1'M' mil. piiriic cIctMchrc en snilli,.

'^>*'' 'liinl il I;|IS

il.-llis l;i siili,livisii,|l I.".. I),. |.|

Iles lie ! illl

i''"l l'il'' lie fcttc siiillic. Il

l'Ilrst. 1,-|

renient.

' •^i'l"-ncuiv rt 1 |i.-ini. iit-flcuiTiit. Sur 1,. ,.,-,t,-.

SII|lrriclllV il r1|-. i.XfJIVl'v le l„||^r ,1,, ^„„ ;|fn,.||-
< "Il cil ;i cxti-.-iit une (iii.-intit.' oiisiil

Imii. s,-ins y t'iiil'c lie t

ci-JlDIc lie clnir-

riiv;iii.\ soilt.Trjlins. I/iiltitinie île I;,

elle a cet eiiill-dit est lie 1 >L'.'

|i|-nliiili!cinenl
I

I pieds an-dessus de la mer. CVst
' lll''l'le i|llc celle de 1;| mine |)i,i iiiiiion : elle ii

'"'"l""'''' M'I Mlle cpiiisscur de 17 pouces d -.-isscz bon cliarl
rcc.iu\iTl iriiii lit di lieux pK-il

I|>p|-Ilc||;|nl l)c;ll|i-iMlp du li'.Mliti

s (I aryile scliistmi

irhoii,

se eai')K)iiifèrc

-té est de la s,-li|lllllle. la lllell

Vcjlll exilusée a découvert, et elle e^t

''"-''''• Il m paisseur de six pied
Kii-d

courlic est de lion-

uivcrfe d'une arfrilt

essiiiis se trouve m
s au siMiiiiiet di' la II

ne .-iffrile ;rise de huit pieds d'
l'eeiillvranl une ;Mllre petit,, concile. .\ j;.

•ll-dessoils de la ikr
Iiase de cetli

ll'i'''' Ilelle de IloiiiHc. se l'eiicont
artrile sal.lonneiise .iaiine, melce de nodules d
Au sud de cetti eolipe et ;ii|. dessus du cl

le une

e ilIllleiMi de tiT.

a ville. ;i !>]() pieds. iHi Iti pieds plus I

riciire. se inoiilr

leilllll ipii ilcsceud

I
'^ l'I'i^' '>as ipii. ia couclii' SU)

e une épaisseur de iniatre piods de li

l'iir et poussiéreux, dont ii„ pied seulement à l,i I,

.irnite 1111-

ixe piirai!

.^a^i^ >«*.«jns^»»»'^-*-." -''^mi^^jwr
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hissez cDiiipiict. Ij"îir>;ilt' lui l'St sDii.sjaciMitc sur ciiui pieds d"''-

['iiisscur, puis iippiiniit uiic autre jietite eouelie de liifiiile.

I.fs lits, situés eu dessous du elieiuin li^ii euiiduit iuu's de la

i-iiulée, doivent se tl'ouver dans l'éta^'e di'S eoueiles de hi mine

tiiMi, du i-aviii suivant, à l'est. é

I/a coupe peut iei être |-i'pri'>Scnt ée eonuih' suit :

IMs I'' s Altituilr al.prcix.

AïKil.- .l'un t'iis .lalr ,; " S..min.t .1.- l.i l. i i a^s.- Iv:'.!!

'"""'' t ! l;as,- .1,- !a , -1,11, lu- \sM
Nm'ili' misi' s ,1

Mirri'' lu a.- litniti- 1 Isix
Art.l. J.ii cl saille 4 i>

'"'""
• " l!a.— .1.- la ..Mi.l:.. ivll.

AlKile Kll-' :, a

\sst.«.-s «'arlu't-H 2 II

' "
' '"' ""'"' • . . 1 'I «'a-h.-- JnsMUail ,.i,.,|

il'- Il li.-iil.- 17s. I

Lr ipiart iiord-rst de la siilidivisiou 14 rst r.-ciiupi'' nar une ^i

1

'

L'fandc' eouli'e, s'ouvraiil au siidcst, au erntre d.' la coupe.
I.fs eiiuclies à découvert dans ec^ttc coup., indi.iu.'nt .|Ue l'étajfe

leiiiiller le plus eoiisidéralili' se trouve à la partie la plus inlV-

ii'iire approxiuiativcuient, ou assise de la superlirje ainsi éro-

dér. Kn a|iproeliant de la rivière, au |ued des terrasses, elles

paraissent plonjrer léirére ni vers le su<l-oues1, de manière ;"i

pnrli'r les lits de houille sous les liattiires de la riviéiv. Cela
l'eut cependant indii|Uer ipi.' le eliarliou a été hi-iilé le loiur de
'•> Ixirdiirede lii vall.'v. et à Tintérieur de> tentasses au nord, de
mailler.' à al>ai^ser île eimi ou six pieds \rs assises du sommet.
S,ir le côté llol'd de rampllifliéAtre .pii s'est iei forilli'' se trouve
la iiiiiie Soo. Ui.e jrali'i-ie maitr.vsse iiudiiiéi' a été mené,-, à par-
'11- du |.ied d'une terrasse escarpé,., et le eliarlion a été iei ex-

''•iit par .M. "^'ardle.v. l'Ius ju'és du eliemiii de t'er. ilans uiu m

vallée (.tr..iî... on a foré des puits de loiiille dans une couche
-ii|H.rieure, jirès ih' la siirla.-e. Cetti' couche a une épaisseur de
I'.. pieds à et endroit, mais la lioiiille en .'sI molle et poussié-

reuse et elle ne supporterait p;is hiiiL'temiis le lraii>l)(M-denient.

La coupe e(i|li|iiirle :

ImI, 11, Tp.

S
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iI:éi1s le ni\ lu 1 „ ,. , ,

Ar«i:.. «H.,. :.v,... ,„.,i,.., vvi.i.:»
""' "" '' """" '^'"^

ili' Ifihii. H;ilil.irini'u»f.H 11 II

.\n;il»' ttil»!' - Q

É-lHièff» jaujif.M

• Vl-Kllc Kil.s,. ,.| Jailli.' >,al.l..in,.|is.. f, I,

.V.iillllfs ,!. iiiiii.'nii il,, f,.,-

•'"^"- *="- : o'""' i-t alKil,- s.-hist..|i.„. •;
1,

;;''" : 7 «
•Mlll.r im.-i.;,llHti,.|i iImikII.- 1,„--

l'*'- lit- initM'-rai lii' ft
''-'

::: i ,
AlKllf s,;iisl,.||s,. ,|,,i,.,. .. ^
'' ' ::: ,:,

AlKili- ri sal.lr .
I t)

/.;<,./,. r,,||, I,,. ,.x|,lMi|,-.,. ,,,,, ji

Viil.ll.-\
'

.. ,

' >'liu:i.-l .1,- 1,1 11 ,; !I.. 17;-

l>Mnslii,.„i,|,^,. h,t.M-al-.„ivMnl., Ti r,.st ,|.. h, ,„i„.. S,,,., ,„.„-
•''"•'-".-.it sur 1. i.n-li,. nnnl ,1,, ,|i.Mrt suiI-oulsI ,1.. 1, s„l„|ivi-
•s-n 14. i.n.. ,,»„.. „ .-.t,-. ouvert., p,-,,. .M. |.. l),.„,,„, ,„ ,„•„„.
;""""' " '"•" '"''^ I" '"""' •^"'. l-"s i„t,.n..h,ii.,Ms ,.„t>v 1...
trois <.oM,.h,.s intV.rii.iuv.s MVxist,.,,! plus i.-i. ,, „„ ..xploil,. „„e
L-imissc-ur ,1,. |,i„i pi,,is approximativv nt ,1,. hoiiill,. | , .,-,

l''>-''- n.Miln-ss,. „„.|in,-.,. ,..! mi,.,,,'.,. ,|;,ns h, t.rniss,.. sur h. lon-
î-'l.fur ,1,. ,|,.ux l-ludlH.s ,.|iviin„. H ,l.,,x ,.|,,,„il,r,.s „ul ri,', rx
«nvivs sur HUMnnitc pi,.,ls ..uvirnn phis loi,,. ,1.. ,.lu„,u,. .C,^C.
.1 .m.. ^^,l..r„. ,1,. pn,l„njf,.,n,.Mf. I., p.roi ,1,. \, ..,,„.|,„ „,„„„,.
KU iijruito ,1 ;,.ss,./ I.nun,. ipuilhi-, plus trrnr MU ,-,.ut,v nuiis s-H-
'"''""••'"•

''!•' '•='-. <>„yl,,iss,. ,„,,„n ,k.|inuill,.,|,. plus
:'';;•';'',;"' "''";• '"^"•"" -m-^k ..., i,.„ii ,i,. h,. .„u;.i„.:
'''rl'-nli--, ,.xp,..l„.,.p.,,.|.,r...,u WM^,ui:l,.,,ausp„rl.à
'"''"''''" '" ^''^'i' l'^-i-,.union.jus,, „7, uu,. v .ir ,1,. ..liMr-
f-'-ni.-ni. sur l,- ..|„.,„i„ ,i.. t,.r .-Mi-iicssus ,1,. 1,, niin,.

I'- ->„Mu..i ,1.. I,., ,.„u,.|„. ,.M ;, .,„,i,„„ ,-s, ,,j,.,,^ ,u-,|,.ssn.s
'I;' I" 'llrr ou piVs,,u-MU ,„,M,„. Miv.MU ,,ui. 1..S trois ,.o,„-l„.s i„lV.
rii'Ur,-s (Ir |;| ||i]i,|, Soo.

,

'
"•"' ^'"l '^l 'I" l^i sulHlivisioM 14 ,.sl ,|,-.t..Mnà titiv ,1,>— .s,,..,i

,
„. ,n,. ,,„,,„„, ,„ ., „^, ,„,„„,,,^,,,.,„^,,„ ,.,,.__^.

'.•""• l'H-,.. l.,.,„ur,. ,1,. ,.ivi,-.r,.. |)..,ussH parti,. su,l, I,. .-our-s

,.""" '""""'"• ''""' '"'
^ i^"l'--- '' 1""^' 'I- i^-Mr tl,,M.-su.l ..t

"'''"."'^';';"'"'^' h-.l.houill... 1.M plus intV.rii-uiv ,.st ..,;„.-
l-s.... ,1 un., nss../ Iioun,. Iiouili,., ,ruu. .'.paissiur ,1,. ,,„,,,,,
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jiir'ils environ, et dont a t';iit ii.ic rxploili.lion iissi-z rtendiic. r<os

inoiidiitioiis du |)rintriii|)s iiiiciiriit'iit pi-fscinc l'ciiti'éc di- la a»-
li'i'ic, mais (cllc-ci domine v'<'"éi"'lemenl d "environ 1.") jiieds le

eoiii-s d'eau. Plus haut cpie cette e( u(dif de (|uatre |)ieds, i|ui

paraît être d'un lifinite de lionne qualité iiioyeiini', la eoujie

montre une épaisseur d'un pieil d'argile jaune sablonneuse,

siiivii' de IS |)ouees d'un lifitiite île nioiiiijre valeur. Une (|uaii-

lili' d'ar>;ile d'un ^l'is elair. vai'iant i-u épaisse-ui' de "iS à L'4

piMlces et laissant voir des liouts dr lii-anelles ef des moi-eeaux
dr lidis. earltonisés. se uiontri^ au-ilessus de sou eentre. et une
"paisseur de 14 |)ouces d 'lui mauvais cdiarl)on y représente la

partie supéi-ieure de cet éta<,'e liouillci'. (V- lit supérieur parait

An-

l'trile.

s amincir coiisidéralilemeiit, ei 1 contoiiriiaiil a coiiini'.

cssiis du eliai'boi 1 l-epose une cpaisseur de cHli| pi l'us il a

au sommet de laquelle on olisei've un lit d'arjrile mêlée île mi-
nei'iii de l'er. Ce minerai se rencontre, à l'extl-émité est de la

ci.lline. a deu.x pieds au-dessus du cliai-lion, de sorte ipu- le dé-
|iot d'argile intercalé varie lieaucoup en épaisseur. I,e miiié-

lai de t'er est ri'couvert par environ !!') pieils d'arsrile et de
saille, au somiiirt le la coliuie.

.a ri\iêie fait un coude accentué ;'i l'est et louidie à 1;

lii' sud-ouest df la suhil ivisiou l:!. V

id-ouesl. offre une coupe de près de .")7 pieds.tuer à 1 'cxtri

I-es faildes landieaux à ili

tir d'Kstevan, vei-s l'est, semlilcnt iiid

afflr

ne élévation escarpée, si-

suii.i i:!-14.

couvert, le loil'' des t errasses, a par-

npier que li'S mêmes lits

iiraii Ht sur toute cette distance. Si les coud le.'- lie liouil

qii.' l'on trouve ici sont les mêmes qu'à la mine Soo, il doit y
avoir un léirer plonc;emen1, à l'est, mesurant quarante pieds.

"iilre la mine et l'aririle sui|-est de !a même coupe, i-e que l'on
peii! constater par la comparaison des ;illitudcs iinliipiées poul-
ies deu.x coupes.

Mlinift a.. 1;(

l'ils IVs l'il.s l'(

JMUIU- T.-|»i.«;ilit .'iii- UTU- i.lKlI.- .^.•his

teuse. brùlt. nus «le lanuiMli- 11

•xl^'tl mil' siTlc lie S:ili!..r< rllsp.

lisièri's Jauiifs l't (Tilsfs

-VlKilc illlii Kl is .l.ur ...

I.Nlèr.. il,. tiiiiiiMiit ili- fi-

.\r;;ni' saliIontiHii.s

.\iKil" •! lui lierai il.' l'iT

.XlKlli- l-t lIlllu'MllI lie fel-



•M ASSI\llli>l\K ()l(lf:.\HIK

AlKlI..

t n/nit> , lit- IIM [>i"'<t à «lUin/.f IWMirt'S

.VrKlli' Mililiinncusi'

Siuiiriift (11- lit iMiirlir (If huiiillf

<'iniVHi-tM Jusqu'il IVim
/. /.,.»

N'iviiili l'.iiliii' cil' ItMii ili- Ui livli^ii

INIh I*rn ÏMrt l'r»

A lii partie iiifi'rifiii'i', iiiiiinli'iiant ciichi''!' par un };lisst'iiiciit

(11' ('i)uclii's, il y a di's iiidicalioris i|iit' l'on a extrait île la

houille, niais les erues (lu |pi-inlenii>s ont inondé les travaux et

l'ait eroiiler la plus grande pai'lie de l 'eseai-penient. On rap-

porte iph' les fermiers dévelop|ient \in{' l'cundw do ipiatre iiieds.

<|Ui apparaît au-dessus du niveau de l'eau <liirant l'iiivei-. El

est prol)al)lement couverte en partie pai' la crue itu cours d'eau

aetiie

•iitwi. V2. T|. 2. \'(,ii.j iiii i.ilileaii des strates de la partie nord de la subdivi-

sion 12, iinriiédiateinenl au sud <le l'exInHisseiiient d'un deini-

iiiille, par oïdic descendant.

Ms l'is l'ils

• niincl «If I:t r<-in>t

AlKlI.' mise et p.'tlts «.lillniix Ic.llillt's

AïKlIr Jiiuiif !iv.-,' un ni.in.l ilt- ni.clul.-s ilf itil-

riéliii .!. fer il lil h:

\milf MchtslrU.Sf

\rKil»' Kris,-

.Isii'jv (rniKllf m.
"n.,l.

:.••.• ,1

rMlli

TTlitI

iUilè

1-al

>•

lie fiT

\ssis.-s caih.'is
,/.;."'/.

;ifS l.lMli.s

l'PMlsscnr iin-<Miiiu»-

l'.-lllf <i'U\ rrlf jusqu'à i'faU

Niveau (If la ii\i(i( 1T30

Une vallée couverte d'iieihe à peii'.'S al)l'uptcs se développe

{)arallèlenicnt à la rivière. Cette dépression s'étend de l.-i siili-

division :!:{ à la ville d'Kstevan et t'oruu' ainsi, entre celle-ci et

la rivière, une étroite idiaîne d'élévations. Les vallées latérales

(pli, à partir de la rivière, recoupent cctt" idiaine, en ont coiii-

niencé la désatiré^'ation graduelle en loiifrucs collines. |)liéno-

nièiie ipic l'on peut observer, parvenu à nuf période |)lus avan-

cée di' son acticni, d.ins les ran<rées de petites buttes de la plus

firandc vallée.

i.î

;.^f^-«Ëfflf«=»j-«- TES .#•,':*/; ^ri5k''iiv"''.^'a«'#j>sjLJi*ft ^cA^^^jw*;--
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Les roflifs à iliVouvfit sont r.ircs le lonj» t\r ci'tt.- piirlii' d. s.iiw .;. tii

Inritoirc, miiis il cxist.' uni' i-(ni|i.- iliins une collim' <lii nord-
'"

'

cnI 'If iii siiliilivision (i. fovvnslii|. '2. v»un 7. où riinc des on-
\r,'> liilt'Tiiks r.TOM|M' uni' l'tiiiili' l'Iiiiini' d 'l'ir'ViilioiÊS.

IIf

"tmn.'t lie lii i'iiii|..

Altltu,!.-

'(In l'.n l'.ls

il'i''« J:iunp
IMO

iiiiip.'l .1^ l.i c.iiiih.- lie imiilll,.

' iir H|i|in'Xlin:illv.- ih- /,

l'ii iKiillliiii 17

l Ml' |prt II' l'nilini' l'oniiini' sit

r ni- iiiffili' iiièli'

lli'i' Irl |)lTr|.s('nii-ul M (''ti'' fonsll

pii ils, lui est sons.jiici'nii

I, I l'llll|il' Mii-lIl'SSOIlS Si-

iiinT'i-iii di' l'iT, |i;ifiiiss;iiit h 177">

Il ilii|)iisi' l'oiiiinr suit : Siii..i.

Illlllil il.. l'iIKil.- lll.'l.'i- cl.- lllili.'lMi il.- f..

-Mlitiiil..

l'il..» l'i H IMs

lisi.- jaini.

"! lll- IlKllUills.- .jlMlil,-- ..( iiiKil.. M.lil

ililsl.wsi' iMiir.

ilf l;i .i.iipi
ITC9

roiipo du t:ilus di' lii riviTTi', d.ins hi subd ivisimi .">. towsliii)

K,

'rr'i'isr.iiii.nt iiii sud du i-i'Utri' di' la i-oupi' du t;i!us dr la ri-

I>i'tili' ti'anchi'i' monti-t' trois pi'titfs onticlios prt''s de\ ii'ri , UNI'

'i.iu. A \S{y.! |iii'ils. Il' soiiiiiii't lll- l'i'tti' Iraiifln'c. ïi

Nilili- jauni' et d'arifili' dont i|ni'li|ni's lit

.'ii'.s. l'oiistitiii' la iiiassi' di's :!() pii'ds

m :i() pii'ds pins lias, uni' larfii' liandi

If liouill.' ohsfrvff à un niillf plus haut

ts Sf sont indui-fs fii

supi'rifiirs. A 177:î |)ifi|s,

I' roiisri' iiidii|Uf où la cou-

ut coimiic ftant fii

ij-'iiilion, a fti'' foMsuuui'f. I.f fîri's «rris SI' rfiifontrf à 174j
pll'llsIs, ou 12 pieds au-dfssus du i-ours irfaii, ft trois pi'tifs litlltH

df liouillf hii sont sonsjaffiits.

<'i)upf à r,nii;|f sud-oufst, sulidivision, :!. towiisliip 2. raii^' 7

fouclifs supfrifuri's à cfllfs ipii sont fXposi'fs à dffou-

<ul>.l. 3. T[

Mil dans la di riufi-f coupi', Sf rcnooiiti-L'iit ifi, ft W'-iam
pfrifiir df la liouillf dfvrait Sf inontifi' à dfcouvfrt. Cft ft^

•:> l'st proliablfiiifiit rfpn'sfiitf par deux iiiiiiffs i-ouelifs, da
.1 partif siipfrifuri' df la i'ou|if.
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'iH ASSIMIIOIVK OKIKNTAir

AUltiKt»

I'iIm l'f.« Apprux.
NiM'Mii !.• la lualrl.' l>ir,0

Ariill" ic i»'lilw fiaKnunt»! il*- mliiétiil île Si'V .'. ip

AlKlIf Kilî... 6 M

AikH"' HrhlKtfMiHt' nitUf r;i!-lnnilf ^re ^

Aritll.' .xilii»li'ii!<i- liiiui»' luirtU'Ili'ini'iit l'i-iil-

tlf-'Tf I H

ArjflU' NJthlt'MUfllH.' It'-K.'Mf J.IUIÎ-- Il M

ArKllr Hiibl»»iin»*usf \;ir'i;irit d'un jiiiittt- ! r lll.ini

ii Vl>1\\l\K*\ IMI'tU'lIrtlIitlt K''»'''**'lt>'' . . - *'

\I Kilf lu iilif «-l ur i if 4 H

i;r'''s J.iiini' l'i ,imil>' iii.'l.i- (Ir mil,,'! il il.- f,r :i u

AïKil" KiNi- ;; i;

AlKlIi' .i.iurr Hlrli'i- ili- llÈllH-rai il.- f.T ••!

:ir«llf i-Tl litM tilltii-frt - Il

t:i»^!< ifllli Kli-** hlanrll'ltri' L' n

i;,.s.- .!.• 1.1 i.Miii.. iM.-,

31 4

t'oniii' ili' 1,1 luii'tii' siiil-rst ili- l;i Miliilivi>iiin •'i.'i, tii\viislii|) 1,

vaii!,' 7.

Li'S courlii'S Ml|)i''rii.-lircs ili' 1,1 cMiiipi' i'i-li;illt cir'iiiiiil)i)Si''i' II»?

S|| rt'iii'liMii |iiis. iiitri' l 'l'iuli'dit où clli' isl siliu'i' li IJocln' l'i'i--

Pi'i', car lis ti'riiissi's sont liciiiii'oiiii tri)|) li.isscs pi-r-s ik- lii i"i-

viiTi', et r.irOriii-. iiii'iil ili-vniil |i;issrr |ir(il):il)lt'Mii'iil :iu iionl

le l;i liiiiili' ilil tii\VMslii|i. riii' v.illi'i' iissiM'Iii'r, jiiirillIMi' ;'l ri'llc

iliiMl iiiiiis viiniiiis ilr |),irliT. ot'tVi- mil' riiiM|ir t'iirili' |iiiiir li'

rlii'iiiiii ilr tir, sitiii' iii ilrliiii's ilc In ViilITT, ilii côti" |i:ii'il. A
IV'iiilrnit i>n l'Ili' !'i'C()U|"' Irs tei'ra.ssi's, ci'lli's-ci irmit piis hi liati-

ti'iir iiiii\ l'iiiii' (|u"i'llfs mit iiilloiirs. La cniiiii' i|ii'_. i;iit un

ciiinli' (11' lu rivii"'!'!' |irriiirt iriiliscrvrr hicn à iliVonvi'i't li's lits

int'i'il'ii ilî-s ]jf SDlilllli t ili.' crtti' ciiiipr l'iililliii-nci' |irr'S de la

IlilSi' il,| rilli' i|lli l's! sIIUi't ilIl-ilr-iSIIS. l-t prllt ini-lll|-|- lllli' |lllf-

tii' llr ci-'ir ilrniiiTr. \'iiii-i II' i|i''t;lil i|i' III l'lill|M'. pal' (inll'l

(ii'M'riiilant.

AlllUlil,-

l'iIs Vis A|iilïi>\,

•^"rf.ir,- fiuiii'ii IviT

Am-11.- .1 lil.iiaiix II .1. |.,M slljiii rii-ii-l J

1 ;ii" - II] iili-i 1' Il

.\ri;ili- ml:-!- S 11

1 Ici"'

s

r, Il

Amil" . iiiiiiTriTii liis i-,,,!!!!!^,^ i:; n

Ari;;!*' srliistrus»» riniK'' riinsulii"''-' -î n

r,-u,iii- .«ir.ipiisi'-f riif ,1,' llutiUi- 17>u

A!,:;ili' j ,11111- i-t 1,1* Ni- r. Il

Atuil" Miliir-tiiisi- s.i |,|,,titii-ns,- i:Ti«t- 2 II



iit'MMi.-i iiKs AKfr M Kl \u;\ is SMiKfiH n 1(11 riH -M

Aliittiile

IMh !' < Apiirul.

>:\!» i.wMM- 3 II

• ins urtH ji\f«' aivil'* iiohAtre itii **tiinin»-t ... l'i n

.VrKll*' Kl i'"" M\»''- IlstrifM lit' llKiiit*- ;iil >*i'fnini-t 4 *\

(Îlf-M 2 M

-XrKi!»' KitMf. llf«i»'r»-H itutKfM iiu Honmn-t ... !t i»

-\r»ill»* vr-!!*f rifilrAtr**. Itium- mi HoMiiiift ... *» m

I '.nni, tr'''s-il.'lfMlr.iY. p.ir rin,'lii>-iii f iitiim»-

tiht'r'nu»'. ii\f<' ltsl*'rfH «l'iiiKllt- pi''-?* <li- la

l>MHt' 'i "

l'iiitlf i-tMut'ttf JiiyiririHt ttU.-.nl 'ttl i-iMiiM

<l>Hii m '1 173ft

ST fi

li.i cdiirlir lin'ilt'i'. M l:i iii;i''i|iii' 17^:!. |iMi';iil i"-t rc. sur l 'rlT'x a-

liiiii A ili'iiitc. 1,1 (•iinliimiiliim de crll.' iiiiliijiii'f (•oiiiinc t'tiiiit

iii i;;iiiti(iii daii.s la siilulix isioii (i, à l'iiviroii i|iiatii' milles \\

l'dlH'st. il l'St iiii|Missil)lr lie s'en assurer, eu l'aliseliee de eoil-

pes plus rappiocliées de la Iriiiitière interiialioiiale. mais les

eiiiiclies lie paraissent pas avoir été déraiitrées. Celles ipi'oii

iiliserve à décniivert se prciiontreiit le liiii;; du talus, .iusiiu'à la

siil)divisii)ii _*."). Les oliservalioiis ipii _v sont relatives, dans li;

rapport sur la t'roiilière iiiteriiatiiiiiale, sont iMint''iiiles dans le

parajrraplie suivant :

"_'()7 coupes |ilus ou moins parfaites peiivi'iit être ohser-

vi'es en divers endroits de la vallée de la Souris, à un mille ou

deux à l'ouest du point où !e ei'eek Sliort y t'ait son entréi', au

sud. Klles offrent iiii.e trrande siinilitiidi' entre elles, ipioi ipi'il

n'y en ait pas deux ipii soient alisoluiiieiit iileiitii|iies.

"li'uiie des plus parfaites i|iii> l'on ait vues ji été trouvéi' eu

face d'une terrasse, d'une hauteur de xante à soixante et

di.\. jiieds, et consistait en sable, arfjile sablonneuse et arjiile

indurée fine, très réjjiilièrenieiit et eoiiipIêtiMiieiit stratifiés, et

teints de différentes imances de pris-jaune, de pris et de priv

biiiii léper. On a reiieoiitré. à deux niveaux diff.'rents, des lit i''^^-

de faible épaisseur d'un trrès plus réfractaire et aussi troi-,

lits distincts de lipiiite.

" hc> lit inférieur se compose d'un lignite compact dur a.\ant

l'apparence du "caniicl coal", sur une épaisseur de deux pieds

et tr<iis pouces. A ipiebpies pieds au-dessus parait un deuxième
lit de dix pouces en épaisseur, et au-dessus eiicon', dans la sé'-

rie, à mi-iiaiilcur di' la terrasse, se montre un troisième lit de

iiiêine é|iaisseur. On rencontre au sommet de la terrasse de

2\ Tp. 1.

W i
:i

\
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"• ANNIMIlflIVK (llll»:\T\ir

>.'fim(|.'s rKxliil.t M|.li.'ri(|ii.s, |.r.ivriiiiril .'viil.-riiiii.'iit .rime
i-ourli,. sM|..'ri,.mv .|iii nnra v\r vnU-sv,' pur .l.'iiii.i.ition, |„.s

(rlilisi-?! cl 1rs Jiix'iir>( M-l'isl.'ii.s.'S i.iviliici'i'S riMitiiiiiicnt. i'i liii

t'rmid rioinlin- <|<- nivrin.x .lillVrviiis. d.s n-stfs ilr rii.illiisi|Ufs,

iiiiiiH i-rs r.'st.-s Hdiit t.rs l'niiriii. ni ;i i f.-s. .-ar ils mit ô! '• .•.•n,.

SIS |.iir Ni (•(iiii|pr,.N,i 1rs iiiiilrnaiix iiiciiiHNants.

l'ilr vaiii'lr il'l'liioiir sy tn.iivr .'Il iilnMldallfr ; nii y rcil-

«•i.iitr, liiissi. <|iio|.|iir laiviiirnt. ,|,.s r.str, ,|r Kiislrn)|.o les.

mais .11 iiia'n.iis .'lat ilr (•(nisiTvalinii. "

''
'• A \\-.\ :] iii II, ,1(1 ,!.• la stati,)ii .k- l;.„-li,. I',.!-,.,'.,., \rs sliiM.^s

à .i.',.,,iiv, ri !..• M, lit pas lr,'.s ,lisliiM-lrs, mais l,.s n.il,'li,'S (],•

lin.iill,. il,. ;';'•, airi imÏTi.Mir paraiss,.|il s'rJi'viT li''^ri"'n'tiiriil. i-l

à la Piim.. Tayliir, ihiiis laiii:!,. Mi,|-rst ij.. la siili,livisi,i,i :;i,

iKiMislilp 1. laiiir C. xpi,.il,. mil- rpaissnir .!,• cin,, pircls

il ''111 l.,,ii liL'iiil,-, a l's pi,.,!, plus liaiil ,pi,' I,. nivaii <|ii .MMirs
i'""

il rail. Aililrssiis ilii rliailio:i >,• tronvr iinr lisi.'-rr i|r irivs.

ipii sr ,|,'.tri'inrr s, .ils l'inl him,-,. al iiii>splii'.rii|ii,, le limp ilii

s.milllrl ,ri|||,. l,,||Ir ,lr f,,lll|r i l'I riril lii'Tr. ('r||r lisii'Tr (j,. ^'IVS

sr fi'trar,', à partir liii niiii.n ,|,. h, ,.,,ii),r plus liant ilri-ritr, ri

M- ilrvrliippr ,.|itrr l.'S i-olii.|i,.s i II t rrii'ii rrs dr liiniill,. ri la riill-

rlir Idiilr,. ,||| milirii ilr la riiiin,-. On tlnilv,' la riiiipr tiilltr

rnli.M-,. ,!, la iiiiiir Ta\ Inr r,.prrsriitrr an nord. Ir liiiii; di's ta-

ins d'un |.,-iit cmrs d'ran. A rcmliinirlinrr d'iinr vallrr vr-

liant ili. la snhdivision .">, un puits ot'trr iiiir ri.npr d'riiviron

L'.'i ,) 's d,. irn'^s. au dessus dr l'ran. et il atlriijfiiait pn.l.altlo-

iii'lit à li) ,111 1.'. pirils dr la roiirii, .'„ h,>i,i!lr ,!.• la niinis

'l'nntr la riiiipr d,' la vallrr latrral,' ri il,' la luiiir pourrait
î'Irr rcjiroduitr dans Ir .scliriiir sniviinl :

.Mtilude
l'il.S r.'.l .'UI-,lt'.SSIIS il»; lii |||,>r

SurfiU'.- il.- la pralii... I; nitr-siiil li.. hi

KUIhI. is,;^. j;

Ht'IMÏt HUpiTlIcIfl 4 IJ

ArKile jaune 4 fi

<in'^s Jaune 2

I.iKiiitt' inirtiellemeiit ronsutut^ ;\

l'afflturement. exploita à. illf-

ft'rei, s endnilt.s de la valire ... 4

uj i
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i '1
* ^

I

Altltudo

IMs Vvs au-dfssus d'- lu tiit-r

\i\f;iu (Ui mur «U- l;i Kitifi'i*'

ArK'lf lilarK'hi'itn- avtn- uiî pfiu C)f

Ai-KTiU- liiiii janii.' clah- .t s.d.U-s 11!

ArK'iU' hWnr iiv, |ihisi*-urs lits

('iubonif^r*'s

Miiu'riil il»' ii-r l«iuii saMonnt-nx ...

AijfiU'n d'un jîtiH-liruii. Iisi«"-r'' <!»

tciiitt' |»liis fiiiict'*»' lii- liKuitf ...

ilitSf lit' 1.1 C'Mip.

l'iH'lw''f Jus.iu'.iu suiniiHl ilr la i"ii-

ihf lie ll"Hili.' .XI.]..!!.'., à IMH-

l'.IllH'r jl

i-l *]• l;i tiMii:!!* .'i 1.1 min'

iMluTi 1.1 ,..U1 I.- *lU i)Uit?i

s !.. 1 UitS. ;il moins . . .

. l\.

•^,l^ll.

rt au-cl s.-^iis .!.. 1.1

14

/ '.,,''
. cou'-h.' TmvIoi- r

Ar.uili's. rti-.. jut^nu'-tn «miii.-* il't-au L"^

3 1!

M. Th m, 1 MiiiM.'ii i:i'i-;iJil ili' l:i iiiiiic I :i\ Inr. ip. "iiil'on

lil rll t'or;illt :'i l.i iiuiill, cn-dcs.siMls lic l:i l'iiiirlic di- la iiiilir.

i\\ M l'iMicuntn' mil' Miitri' ciniclii' lii' "_'_' |i(>iicis di' liL'iiitc. rt i|ii('

1.-S JI.SSISCS,iii>'|ii'à mil' Lri'iiii'li' |ifiil'iiniii'iir. à |i.-irtir ilr ci'llr-ci, 1

' lairiit strriirs. ('rlti' ilmiiii'i' riUM'iinliTiiil :i\"i'c 11' iM|i|)(irt

'lu Miniliijri' rt'l'ii-tiii'- piir Ir i)i' Si'' vil. n six iiiilli's à l\-st.

A l'i'st (!' ri'IIr riPiicllr. ni; l'Xp, .-H'I i Vi'lllrll t Illlf l'Olli'lli' I>"Wlinc.
' Min- .-^ur l.-s

'!• huit liinis, nui liarilll i t IT rnilN. ,ii'C par II' IM'nlnuirriii'Ilt snl.d. :i:i i-t M,
.. , . T" I. lî. «.

'1 In rruiiinn lii's i-mu'lii-s iji- I l't.iu'i' iiifiTiciir. <ti. i'.i|)|iiirti'

'iur, iliiiis la iiiiiii' Walsli, il ixisti' mn' iiitiTc-alal imi il'arïili'.

ilniit nii nlisi-rvr le |iri-iiiii'i' ili''Vi'lii|i|M'iiu'iit dans II mille Has-

s.iid. au imrd |iri'Tisi'nM-nt. I.a l'niirhr |ilniii;'i- .1 rmii'st, dans

eiîtr iliTiiièrr iiiiiir. l't l'artiilr auniiii-'iti' dans In iiiêiiii' dirce-

linii. Il n'\- a lias d'iiitri-i-alal inii d"aririlr dans la mine \i>w t'uiuiie infé-

l ^ . _
l-ifUii-. si^paree

^niil'is à l'i'St ; la rnilrlh' \' ciiiisi'rvr mil' éliaissi-iir dr llllit pn- linli-iiala-

, , .
, ..

' 1-11 1
*'"" ''•' l'irBile.

l'irils l't dopassi' i|iii'li|iu'lnis cniisidi'r'alili'mi lit cr vniuiiii' : nii

l'i'Ut l'ii dire la iiii'liii' idinsi' dans les auti-fs iiiiiii'S à l'est.

11 ne paraît pas douteux iple la liouille se divise, on se

'liiifîeant M'i-s Inuesl. Il en est de niêiiie dans les coupes à

prnxiiiiité d Msti-van. où cet étajte est représenté par plusieurs

lits de peu d'épaisseur.

t g'
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"Mllll.t rl(i la rniiil:t»' inr-dian*'
Altitude

VlKil^

"ntitf

Kl isc

\l„i|.' Klis,-

1 u

All-'il.- sihisli UM- mis
''s, ilii jaune au lniiii

AïKilf Jaii n.- .t Klis
AïKiUl d'iui Klis-1,1

AïKilf jatlIH'

Al-Kll.- Kfis,. ... .

AïKil.- I allroiiif,--!,.

AïKilc jioii âtli- . . ,

Artilf Miiilâli

'in .-t aigili' sihisItMls

i\fr lisièif df lii

AiKil>- cris.'

AïKiN' sal'l'.n

lits il.' Kl

1I-US4- Jauni- .'t tris.' iv.-i- riiin-

I i.rnl. irn'-l* iraïKiN- s.lii

AtElle

induré df :i ik

'tnnit't df la rourl

l'oU'Ii.- d,' 11. .u. l'a

ip infi'Tit'Urp
r S

A 1, I iiiiiii' Souris. l;i liiiiiill (•si siMis jjii-riit.' ;ni f'i'

l'^irtiiilt où .'llc l'st îi ili'couv.'i'l. Ali-i] l'SSOllS lll'

it pii'iis il,, hi s

l'S |iri'si|iio

lea coiiclir ili

iMiiis. mil- jillti'i

.1 iiivirun (

"is ,'I 1;

l'ouclh' se rrioiili'i' ;"i ili''ciiu-

iiii| iiii'ils |iliis lias, sur li' cliriuiii futrc la

I iiiiiif hariiirr.

'il a coiist.itr iiiic !; 1 CKIlclK. (||. Iiiiit pi. 'ils l'.tait il"

L'ii;!.' (k- hiiiiili' i|UaliIi', et son
III 11 La .'outlie de 8

paisscur est aiii|il.'iiii.|it suffi
pi.'. la

<Hir |pi'riii..|tri' un., cxpliiitatidii r'|.(>iioiiii(|u,.. On r
liiMj.' ilii flanc (||. la vall.'

a iiiiiii. Walsh jiisi|u'à la siili.li

iir If côtr. noi-d. à pjirti

vision ;!."). et |(

ton
puits (le

l'i'. lires ilu coiitri tlf siibilivi

Il sa pri'si'iicc M cet t'iiilroit. mais r
ii^ Hiiii a I l'S t. L

sinn, ni 1!I02.

il fias fctroiivi

s niveaux (iliis haut iiKliiiiH's (léiiiont
|ii" '^a surtat st ..ihIuIimis lans ci'tt.' parti.' du tcrritoin

Ondulations.

•siippos,'. ilaprès les ilomi.'is du soiidasri'. iiircllc plonfrf
^t. l't ii'Ioppt- SOUS la siirtaci' des lialtiiii's ilc I,-

Km iiiesuraiit les altitudis, pour étalilir la luiiit

l'^Mis du |ioiit i|iii traverse la riMei'e. aux mm
aireiiii'iit l,i mesure du relèveiiieiil et de l'ai

eiir ail-

es, on ealenlera

•lie à son affleiireiiient. Kll

laissemeiit di

au-dessus du pont, à 1h mine TavN

e se iiioiitre A environ 1,S

à 40 jiieds à la min

II
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<iPicK> iir 1 A i;Ki;(.t:-M 11 1>K i a iiiviftiin mu i;i.s :{5

• 'mi'Ks i)i; I A iii:u(;i;.sri) di; i a kimfhk Smuis

Lfs ((iii|i.'.s (le la l»i-),r(.-sii.| .le la livi.'-rc. là où cilc ,l,'.vi.'

V. is !.• Mi.r.l-c-si, «l.'vrai.Mil iiHiii|ii.'i- Ir |.i-(.l.ni>;,>iiii'iit (!<-s cou-
<Ih's, sur une t-oiirt,. «listancc. Aiiciuif <l.- (.•s c.iii.fs iic- iik.ii-

!iv la coiich,. inlVTi.'iin-, mais la iii.-ill.'ur,. «st ..•llc dont \i- Dr
>.|\v.vii (li.iiiK- la ili'sciipliiMi rt ({iii csl sitii.'f <laiis la .•oiilrc St.
l'-trrs. (•,.,st pi-obalil.Miinit la inoiri.- <|IM' \'ns, .il.s.-rvf sur la Sui..i ::.. Tp. i.

I^nti.' est (1,- la siilxlivisidii L'.'.. towi.sliip 1, laiif,' (1. à ,.„ .iiifr,.|"'
''

i->y l.'s .•n.,|iii.s ,1,. son liviv ,|,- not.'s. Ltvs ,\mnu;'s dr sonlparo-
'"'liv. If l-iifr .lu rn>iit .I.' la IxTc;.' H sur la piairir ,|ui la ,in.

iiiin,', (lonn.Tai.'iit à la coucli.- iiilVri-'ur.' .pi "il signal., un iii-

wau (If H.i pi,.,|s au-.lf.ssiis «le la Souris. Coiiiparaiit .-.•ttr in-
•li'-iilion ave- la couim' .pi,, j-aj .l.Vrit,-. .•.nniiir r.-<M)upatiI la
•^•>'- iK'i-.l .lu ciurs .r,.aii. là où la cou.-li,. siipi^riiMin- ,1.. 4 pi,.,is
'i-min,. .1,. G(] pi...ls I,. nivau .1,. 1 -..au, j.. suis .ii.-lin à .•roiiv .pi.'
I.i lioiiill.' intV-ri.'nr.- .1,- la .-oup.. .h, Dr S,.Uv\ m forMi,. parti..
''• '' <''>iich.' .!. .piativ pi.Mls. silu.M- au-.lL-ssus ,"l,. ,•,1!,. ,p„. \\>n
. l'SiM'vc au.K mines.

Km i-am..|iaut les altitu.l.-s aii.\ p..siti..ns .•ounu..s .lu .-ours
! "^'il et .lu .s,.miii..t .1,. la l.,.rK'... la .•..up.- .I,.vrail fournir le
'I -lail suivant :

<'iiii]ic <lu Dr Sclwyii. .-..ul.''.. St. I'..t.'rs. r.,.,uv .<t

r- tiTs.

.Xltitu'Ie

, , , ,

''•'" l'^" iiudcMus de la mer
.-umill.'t il|. l;i licit;,. j.j.

Terre el alKUe s.. 1,1,.,niella,. ... l,',

' "
«

,

'•:""
:; fi

liase Ile la Imuill,-
,^_.j,,

.;,-»^s t,'Il,I,-e .J'iKi gi-i.s-l, 1.1,1 ,, ,,

i.i.Hû^i-e .;v iiiiiiéraj ,]e ,Vr ., ,s

• ii.'^» teliilie li'uii Kiiw-I)i.i,i ,v 4
l-iijllllr

y ^
lia!',, lie la h,)iiil!e jg.„

ArBlle afhl!.ieuae aatil.xineu.se ... v ,)

.\iKlle .s.histeuae m.".|f-e .ie minéiai
.ie fei- ; ] p

Artflle sihlsteu.se Hal.liirineiiai" ... ,y \

ArKlIe !.,hi»teii»e piiitaril îles tiai-
nt'.pa iarb.nitfi'>,e3 2 C
^Vrfeil» schlatettae et ,u,'hea Rc.^-
aeuaes c.xifiétliiHnaiiea piiitant
dea IlMlèie» fe,rilKineu.Ses el dea
oneiftlons 3 p

ArKile a.-hlateuae mi'\év de Rlai.-ie 3 ,i

TrainCes .harlHjjHiellaes j g
Argile .sehiateuae ni#lée de glaise.

IM



an A~SI\ll:()I\K IIKIKMAIK

f<.'lll|M|Jll<'||.''l'
, .

.Mlll^-lal (If f.-i- ,t ,uni\r ». hist,.||».•

/..//..^ laicil.- silusl,.,!.-».- Iii.luii'c,

wilsjMcrit.-

»f lit- la .Miulii.

IMh I'.

:t I)

AltitliJc

.lU-cli'Sstl» lie la

'•'"* ^-
Kii -fl'.'ctiijint il.s snn.Ii

r.. La.

l'sf l't't'orcr (le t

{Tes pitVs (rici, .'Il 1S80, If Dr Si-I

roiiviT lii traci' ilo im-s cou
'|ii il proxmiitr (lu puits di- fouille. S

flli'S vers I est.

wyii

jus-

fc-tt.' .'Oiicll.' s,, ivièv.- l-;ipiclcilicilt au lior;l

"•s iioifs indiipii'iit i\ui*

|)ailii' où ilcîs puits ont l't

"St l't IIU|iii' iiaus i

lit!

sont tous caclH's.

<• loi-cs. Il II y avait aucun.- prohabj.
pic

1
on put rencontrer cette série. Les affl eiirciiients

ilivisioii .'îl. on a MHS a

illill.H & lo.-i l'ieils plus lias i|U

nais eu foii.;aiit un puits au centre île la siil)-

• iivert une couche de lij;nitc de ;{' .{",

'I '•'•tait là la c(uielie niédi;

|iie la rivicrc. Le Dr .s,-]

II, -^e trouve, et il s'att.'iidait ainsi h I,

wyi! a Kiipposé
ne de la siit)ilivision dans lacpiellc

1 rencontrer lU'

au-ilessiis <lu puits de fouille, jdils à l'est. Il

e<'isi'inent

de 1,1 cdUclle, sur une Courte d

a retrace le soininel

l'eiiiontait

istaiice. l't il CM a

c t tait

!a surface. Il esl |

••iinclii ipi e

a ciiui-lic inférieure il>

IS M peu pi'i'.s le iiièiiie n

'lus prolialiie cependant ipie

ia proiuc coupe; elle suliirait

al'Piiiles. liai

lenieiil iHie sur la riv • nord, h
IS ces localités, eu prenjHit

l';lp|""'f'-lll à la llHMlle concile, siuit :

jioiir admis oirell

'•ni.'., .'^t, l',.i,.|s

''iill.- .1.- la siiImI. .-li: ...
!. iilif ,1,. la siil.il. :fl ...

l'Mils ,1,. loiiill.. sur la .'-uli.l.

':t |h1s ,iii-,I,.ssiis ,i.. 1:,

V allons

l'Hi- 1^ '..r,,|a
vi'iM r Mites, mais elles iiiili

I" lllletlellt pas ;l un .seul plan de les t

pient un irlèv 'iiient
'|i'i ^ acerint .m nord de la li>?iic pa.ssant

i

ra-

ii'i nord-est.

tiMl

lar les points iiieu
Hies en ileuxicme et troisième lieux de la liste cidiaut. Sa

tenir coinp'e de la i

plan pa.ssant à traver.-

• l'ciiiiere

!aiis l'aiiirl

•val ion, et eii j)rolonjreaiit li-

es autres, jusqu'au sonda-re effcctin-
c sud est de la subdivision (i, townsliii) 2

eollslati

liaiiteiir

p J, ridij; .), on
'|i plan devrait être, A ce dernier i-ndroit

1-iS pieds au-ilcssiis de
a une

l'ies illl Miliiillet de la I

a rivière. On se trouve i;i

icr^'i-, et en n esuraiit hi ligne ipii des-



hm I'I s iiK I \ i;n:<.t *! i> in i \ imiKiiK soriiis

(•lhll:iit ViTticali'llli-Ilt .illsr|H ';ii| il.'HSOUS (11' la iMiiicllc ilit'i'-

riiiiif ili' S pii'ds. i|iii' II' toiiiiTi- il iitti-inti- ila is lu siiliilivision

::"i. ipii fixci'iiil lu position pi'oliiilili' de 'a ("iii-ln' iiit'i'rii'iirc- à

Mi pii'ils aiiiicssiis lie la l'ivii'-rc-,

fis (ji'ux ('•li''vatioiis SI' t l'Kiivi'iit ail-ilcssiis dr riiril'ici' du Pui"
• . ,

.

,

.

...... II.
.'

l'iia^i'. ainsi ({iii' d un |iuit.s on d uni> t-xcaval ion lunci'i' a la

main ((inir atti'indn la ciniidii'. Les allitndcs, paf (•(iiiiparaisoii

II' nivrau <lf I. I llli'l- Sdlll li-l ;

.\;\ r;MI (i<- I;i ri V il'- If

Siirfi ; l'oiitl.'.- •lu x.i'.l^if.'

SlirfiHM- Mil ptiifs lii- 1 ;l jii.ils t-n lu iiloini' lli-

l'..siliMii lirnli.iliU a.' la i..ii,li.- .!> - i,,.-.l-

I'..i*;licii imiiIimI.1.1 il.- la i.ai.li.- >ii|ii ri'-ni > il.' -I im.-.N

^iniiii't a*' la l'fiK»*

!i:i pui,' Ii'dli ili' siiiidc a rli'' poiiss,'' à une pi'ofiiiidriir di

'1. ,1 l'T'J pii'ds. lin 14!i.'i pieds aii-di'ssiis de la mer, on a allcinl

inii' l'iiindif de six pii'ds d 'épaissem-. Les détails de ce iraire

s. 11! iiieiitioMiiés dans le l'appiiil pciiir cette année (In Dr

il

II

l.a nature di' la liDuilli' est iiiilii|uée dans le iiiêiiie volnnie, p.

^ II. Nous reproduisiins ce passaire puni' permettre la l'inn-

p.iraisiin a\i'c d'autres (•(inclies de ce terrain lioiiillor,

"Li's aiiaivses par coMilnisI ion lente et i-apide an toiii' à coke

"lit t'um'iii les résultats suivants:

* 'enillUStien «'emliltstitih

l.-llt.' laplil..

Mali»*rt's cnml.iisl ii'l. s \olatilf

i.illw'lu- fixe

ssr>

ll'.uiil.- ilii Ir.'U

I: iee"i t ilt-s niatiri •

an t-ai tifii.' fixe .

.

illlliil>lilil..s \,,lalil.'

1. A l.r.» 1. à i.iA

s eiMipes lie la ri\'e sud de la rivi< l'e lie siint jias i,'enera- Con. h.- mu

lit aussi l'ai'ili's à déterminer, sauf celle de la einiiér St. ci

rieuii- au

l'"ieis. di.nl le détail a été I iiiirni. On a miné la lioiiille di

une cic's cou lées de la siilidivisicni 12(1. pnilialili'iuent sur la

lie représentée à I 1 liase (le la cou pe St. l'ideis. On oh-

tte cciuclie liieii à découvert dans la cmipe du cliemin de

Uai'lieit ilii rrof;ii''x. Cem. i;.e. l'.tii. IsT!i-M>, |i. Sa
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I,. jrrrs siiiiHincc'iit à la ('"iiiclii' i|ui sf n-iintri li' Imijf du k. lie Ptrc«»

iiii' ili' lil Nillli'i', silll"'!' ;"i riHicsl et :\ \>Vi>\ -, < ili- Koi'lii- l'iT-

• . csi irr(''j;iilii'rciiii'iit iiuliirr, et In ilrsinir-^rialiiUi iiu'il siiliit

> i> l 'iiit'Iiii'iK'c iitiiii>s|ilii''i'i<|iii', iloiiiii' M l'i'i'taincs piirtiLM clc sa

,i>M' il'S ii|>t>lM'cili'rs (le citlisl nictidlis iTrlIrirTS. i|ll(' (li'crit

Il II |)i' Dawsiiii. dans l'i'Xtrilit suivant :

• "Le (rii(ll|ii' des IimIiis dr Kdidir l'cl'cT'c est silur sur If

MM' sud di' la valli'i' di' la Souris, rt à jmmi dr distanci' à l'est

i la valli'r du n-n-k Sliurt.

La di'scii|iliiiii l'ii a déjà l'ti'' faite par le l>i' Ilei'liir et le

I ipitaiiie l'alliser. ditut l'itilérèl. éveillé par les rapports des

VI ivaires et cjes métis, li-s eiijra;;ea à y taire une expéditiiui in-

liiite à lent vova}!'' dexploratioii plus au iiorii. Ces riiclii'S

inaiipialiles, <|lii (int loiiirteliips été des (ilijets de superstitiiili

' la part des saiivaires, doivent leurs tonnes étranges à la

1' ^illté^.'|atioll par iiillneiiee atniospliériipie dn (frès jjris feii-

'• s(iusja<-i'nt à nu lit di' la inéiiie roelie, (pie l'aelioii de Tair

I jauni, et leur conservât i(ni est préservée par un einieiit cal-

'jiie nlioiidaiit. Ces <;rès supérieurs et intérieurs sont dis-

i

'^'•; en faiiHsi's strates d'une grande pert'eciion, cpioi-

I

!•, dans la partie supérieure plus indurée, le pliénoiiièiie s'o-

j"'ie s;ir une plus petite échelle, par snile de l'espace plus t'ai-

'.''. entre les plans de divisibilité de la roidie. Le j;rès siirja-

• ni n'est pas induré d'une niaiiière part'iiitenicnt uniforme,

||;.^l^ eu lisières d'une larjïeiir de plusieurs verjft's, ijui rt'J)os<'lit

^ ' 'les lignes parallèles en s'orieiitant vci's le nord-ouest et le

~ id est, et ipie séparent des intercalât i(Uis ipii se désagrèffeut

:
is faeilcii'ent. Il v diMiiiui' aussi un système de i'^intafçe

ausversal, à aii^'le droit avec cette orientation principale."

Celte i)artieularité de structure a donné naissanec, sous

1-lion prolongée de riiiflueiice atniospliériipie, au spectacle

'iiarqualile (pioffreiit les l'oriiies crénelées, fantastirpies et

iileresipies des roches de cette partie de la vallée de la Souris.

1.' ^ lisières indurées forment comme des langues ipii saillissent

I .it-'onalemeiit sur le talus couvert d'herbe, et l'érosion du grès

1^ tendre soiis.jaceiit, p;.rallèle au joiiitage transversal, a dé-
•

1miné la formation, dans sa masse, d'ouvertures ipii donneiit

liiiisioii de fenêtres. La roche tendre est revêtue eu luailits

I
s-

• UaiiiHiit sur l.i Cfiil. Ki.. it lis IN-ss.iiini'.u du ii\i:iratitc iiein ièim- p;
'II- |«ir i; M. liawsun. M.pMllV'iil, IvT.'i. liage Mi.
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'•iMiniis ,1,. ;,n,sM.-.r.s s,Hl|,lmvs sai,vajf,.H. ,v|.ivs,.nt„Ml ,!,.«

iiiimi.dix. ,l.-s oisc-.iiix, (l,s ci.llicrM. cir
"

„„,
••Vs!

/, r..„i,v,. ,1,. I, ,|,-.,. Hitu,-,. ,|.,ns r.Mnjl,. „nr,l ..il.sl
.I.; la M.l„l. vision 2s. ;ni-,l,.ssMiis ,1,. 1,. ,„„,. I'„r,. Li^int... .-.ta-
'''" ""' ' '" •'iiiM-Tirinv. ,,,„. nous avons lr,„iv,-. I,, snil,-
""•^^ '"''' ''" '•' '• !" inlVroMiiv. C.n,. ,.,„„.|„. ^,. |,,,i^^,.
'""

'' !"" '"'•" "' "'^•••"' 'I'hm |...|il conrs ,r..au, ,|<,, crois..
"' '' '•'"""" ''• ''' '' 'II' ^i

••'•• .l-onv,Tl.. ,.| ,„,,i,al,|,.n„.nt
•V|.lo„,.,. ,„,, ,1,. ,,,,„|„ ,„,,,^ ,,. „i^,,,.^,| ^,^^ ^,^1 ^. 1^^^^ ^^^^_ 1^^
''"' ''" '

'-^ 'I '"' ""< l'n.l.al-I..H„.nl inon,!,'. !,> travaux
';"";""'"•'" ^"" '"""•!' "•-' I- Inns ,,„.,!, a„,|,.ssus
'11' N r-.

' Kn sunaul l.-s |hi,1..s ,|,„ .^. ,i.-.v,.|,.. ,,„.nt à I'ou,.st ,1.. ]\.,n.
'".":;'""' •'" '''•''• •^•""'. I- ' -I'- ^ ri.Mnv ,.| ,„.-.|,an,. s..

>-<-v..|,.nl 'l'-'"Mi|.sàanl>v |,ar,i..saru'il,.ss,.liisl,.nM>,.nnsn,„.Vs
'""""" " '•" I"'"' ''''•''nMin,.r;nr.,.,.ri„n,|,. aun Iiijn,. daf'
'l"iiiVN,rnl. Il ,.sl ,H-,„.n,lanl Inrl |n-nl,al.l,. ,,u ..||,.s soni ,v|,r,--
syM.-s ,la„s la ,•„„,,,. ,,,„. I,. I,, s,.Uvvn a nicsniv,. ,•„ l.ssi, •,

•"l.oiirlnnv ,lu .•rrrk, on s,, mon,, la .-oloni.. nuMiArv SutlMT-
'•","''•,

'

'"'• '""!" ^" l"''"l"il '' lin,, l.rus, L-vialion ,,,...
sHint I,. ,.,o,rs aVan. ,.n s,o-lanl ,1,. la vall,',. .".Iroil,. .lu .nx-rk
Minrt ,.| .-n r,.,.ou|.„,.l s„„ t;,lns-,.st. |„. flan,- ,1 tains ,.,t
:.-sM.|..ll, a nn.. ;„.tn,. .-n.s.on. .., I,.. ;;liss..nu nts fi ,|n..nls .|,.s
'•'""•'""'•"'•'"•'"

1" <•'>"!"• nalun.li,., C m.. !.. tain, n'a .|u,. KO
l""'N ,1.. hant,.ur. la ,|..s,.ri,,ti in',.,, lait I,. Dr Sduv ,, ,.„

i""''"" '•'"'• l'.Hit,.,,,. à l.-.O |M...is ,.sl ,|,.,.„n,...rtant... On ,,..ur-
i.'il .N|.li.|U.T

i anoniali,. ,.„ sn|.|.osani ,|,„. i,.s ,.h,iir,.s sont
'" '-liainons ,.| ,.|,ain,.s. ,.| ,.„n,,,orl,.„t a., .s, I.- M„.snrn^.. ,1,. la
I'"'"'' 'I" talus. I.,.. ,.|,,if,...s. ,.,-.,luit, aux ,|o„.„...s suivant,.,
>..-- -'•'"•'"nn,.uxav,...l,.

,.,.|..v,^,in,..,-;.ii,urair.. ,Moi.n.,ou..
'I.. i.i |..iU|,,- |.,.,.||i..

T.Ti.- . ! i:,-|,-.is Mi|„.i n,i.-is

'' I •,...!.

I .\.Uil.. |,|,sl|.|,l.- :.,|,i-l. »>,.. ,:„„ |,',„,|'|,',„',.','

I II

iiM">. t..|„li.- Iil.in. I.àli..

:r>s t.-nai.- |.| uM
•'-•' '>"u hn,u l.|,,„,l,.,,... ...,„..„;oit un lu ,i./ ,„|,„^, ., j

l>i..|ls. iLitirt l,-,|ii,.| ,,„ :i i,.,.,„.|i|| ,!,..<

:!2

11

.1.. f.r ,1,.

l.inli.-> l'.s.x.l..
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<iii il i-xti';iit. iMi l.'^.'^O. irmii- fTiili'i'i'" nifin'i- dans lu ciuk[.),,. ,1,>(;:,I,-,|.

SlllIl.-lIlllMl

|iii'(l.s. plusifiirs loinics de Iniiiillf qiif l'on a (x|)t''ilir'.'s à
III.

I

\Viiiiii|>('};: Cl' fut

\.|i;ili1 (

|il''(IS, 1111

(liiilik-iiiiMit II' pn'iiiiiT t'iuirtri'iiiriit iiro

If (•«tic valli'i'. Apivs avoir proloii^'i'- la frali-ri.' jusi|u'à

•liarirô la lioiiiili' sur des liai-jri's, jiuxinu'lii's nii a

liiil ilcsciiiilrc le cdiirs d'i'au ipii (''tait alors -rrossi. l,o1-0 Dr

>\ yn. |iarlaiit de cclti

|>;traissait coiiipai-t i

tiouillo. dit : -*"Lc !i<.'riitc df la ^'.il

t Ar l)oiiiii' inialitr. l-a c-om-li;' siip

lire II rsl i|I iiu'à 1"> ft -0 [lifds audessus du iiiviMU d

! de léi^ôros d(''|ivossioii>.

.iir l'ii drli'rmiiii'r I ciiii'vi'iin'ii

; Milisc'i|iic'ii!iiii'nl faili' au la

I
11' Ilotl'iiiaiili. i|ui rii a diuinr

la siirrai'.' aiirairiit sulli

t."" l'iic analyse de ce litjiiite

horatoire de la (•oiiiiiùssiou. par

le résultat suivant :

li;_'nite noir liruiiâtre. eonipaet. d'une texture lij;neus(
n..,iiii.. Il- r,'.

t;iu*- .-^llliélifUr

prononcée lustre terne poui- la plus firande partie, v;

ml rtat SellU-resltli'U X ou résineux dans les parties les

is altérées: dur. t'racliire iiiéi:ale dans l 'eiisenilile. ijuoi.pie

.pr iicliaiil i|Ueli|Uefois <le la forille seitii-eoludioi lali

lie pas les doiflts. piuissièi-i' noire avec une icinti' liruiiatre:

rime une couleur d"un riuiiTe foncé lirunàti-e à une solu-

(le potasse causiiipi.' en éluillition : se fissure [diis ou moins

xposition à l'air, l'csanteiir specifnpi

ilide d'un pii'd culie, SS. ."(.") livres.

i.ntiv 1"

Les analyses
|

lit coiiinie suit

ar coiuluistioii lente et rapule en vasse "los se

M.,i.--i. iilm.-tiM-.- \..lil 1.'

I Uliene fixe

l'i.tiil'ti.-'tî-'ri Coiiiltustinn

?,>.{:•

r., 1)1,1.

3.i.l3

21.

M

Î1.84

41. lU S»i.«»

'..1,. |.;il crut . .

I..i|.p..ill ,1, - liNili

Ittll.uil ltt<l.))Él

4:t.oi4>;

il.u~lil.l.« \.i,llil.S iUl %

t:.tp|"'i L lin l'n-;:?
•' i;...l. Cmii., 1^7

<i...l r.iii .
1^' p, '.'Il

ii
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i;" :
" '' ' '>'"!'< Il' l'iirti.' siip.'ricinv il,' la vall.'c ilii i-r.'ck Short. i)lu-

siiurs mdroits ot'IiTiil ,|,. Ikiumcs (mhiiji's d.'s roclics et des cdu-
'•lii's ilf houille. La preiiiièiv ilc .-.•s .•iiiij.es, ,|iu. j 'ai ..xaiiiiiiées.

"Si .située sur le eôté sud-.illest d'une loiii.'Ue pointe (pli s'étend
vers le sud-, 'Si. à partir de l'ansîli- nord-ouest de la sui)divi-
M<Mi L'4. La eoujie .pie le Dr l)aws(Hi a mesurée, prés du eroi-
seirwnt du .seiiliei' de la Ciiiiimission. doit se trouvi'r à proxi-
mité, car la série clés eoueiies est très similaire.

Le senliei- trravit la terra.s.se-ouivst et atteint au niveau île la

prairi.' prés <lu l.ane coupé à pie. La eoupe. telle ,pie mesu.
lee j.ar le Dr DaWsoM, |.sl iei reproduite:

IMs p,

SmI.I.- j:inii:ili.- ...h.'i.Ml. Kiis i"i r.xl.'ii.'ur i

•ni;ijss:iiit iin>' ui.iihI.' c|ii.i?ilili'' ilf ..

IfSSfUli.liiljt iiUX riiidiit
• |llill''S l.ji-

à sii l.."isf-
,

:i AïKilf t'i isf

4 S.il,l,.s .j,iiiiiAIi»-s strallfh-.s rr» imiehes niiii-
l'S. .t .irBile .saliliinni'll.'iH av>M' ilr lir".s-

luiM.is inlHicalatliiii.s ,1.. min.'rai de fer.

.•\l.-riiu]..inf!il li'iiilt- .1.. i.,ui,'.--.>.;ni);.> par
riiillilcn.i. alnii.»|.hi'rlc|iii-

." .\r(,'llt' Ki'is»-

' S.nil.lalil.- au .N.i 4. Tli.-lr <!,. fiaKincnts ilf-
trllolf-s il.. i-.i.niill...« ,\,- (;a.sl(!i,|,,Mli-.s

7 .Vussi s,-iiil,lal.lH an .Ni. 4. mais iK.iIaiit un.-
t.'i.iiii|c imaulili' Ile iinni-,-s leMlll.-s ili- iiiinf--

ral ili- 1,.,-

^ AiBil.' saliliinueii.-!.- .liir.-. jaiiiiàli-,.. iiiihIiiucs
iK.Ui-s au siiinnu-t. iarb..iiifi'.| i.

'.* iïi't) tiKuite ilur

Il' .\iEil.- salil.iiiii.Mis.. ilui.1 jaiiiiàli..

11 l!.ili liltllilH

12 Sal.l.- Bilsâli.- Ht aïKil,. .sal.l.iiiiim!'^, ..ffralit
il.s liKii.'.s ,l,. stiatiri.alDii iTi nut'liiues cii-
ilrolt.s. niiill.' .1 San» lonslstanre. en d'au-
Irc». Hii. Hissant il»- gianil.-s loncrf tl".- ; i-t

i|iu-li|Ui-fi.lH fi.iniaiit lin gi."-s pri-sir-' iilf

Kl AtKili' Kiisc dur.
H .\iKili- Jaune t;iis;"iti e. ave.' plus; s

inlerralaliiins ile min.'tal ilp ,t(.

liiine .•iiiilenr .iiaiiRe |.ar llnflii. «-

||li.'ii.|ii.-

l"i l.iKllile

li; .«--aille .lu, Bii.-^âtre et jaunàtie i-t arK'le s.i-

t'Ii.nn.-us.'

«•i.iip.' .a.liC'e |,ar .les .l.'tiltlis ilis|iusês en
peut.*. en\ il.'tl 12

m

:t

II

Mtiln.ie

appiii.\.

1S40

99 1740

Ul
^^r^ps9K'jf."imj.A I !
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l'iim- montrer k- cliiinpcnu'iit i\m subit la t'Oiii|iositioii des

!-. iiK-iii',' sur une faiblf .''tendue, la eoupe i|ui a été nie-

- iiri', peut-être dans la niênie terrasse, à son extréiuité-est, a

;. ajoutée ei-après. l^es lits du sommet ofïrent li' même as-

iit. avec en plus, possiblement, un autre lit de fçrès. au soiu-

ii-t,

iMs r.s

\.. V (le lii ci.ui»' ci-lwMil i;i."s j.iniifili.' |ii.ii;iiil mil- t.iiili-

tr.'s-i hilrc. 1:\ ufl liirti.ui ^itinosiitii'Ti'iii.- r'.-'t •\'-iii'.-. r. à >'• >>

l.,:n,'ir " «

\.. :i ,1.- hi riilll"- c i-hilllt

Aicili' siliisl.u.Ji' Irriiiic c;irli<iiii- - '>

ir-r.. : «

\,, lu • .MKil-' w.ililiiiiii.'us.' jaiiiii'ilr.'. . . r. (I

\c. 11 - /,.,.,.!. r. 2

Siil.l.- nilsùliv et MiKiU' siililoii-

Il.'US.'
' "

\.. i:;

fiiin-l-^tioup piY'Si'Ust'S - *^

.\,, 13 " " • -Al-Kllf JamirUle siilili'MlKMls.' 'i

— AlBilc Kl-iSH iivec tril?fu'is ilf

linnit»* an sommet 1 *'

\..ir. — /.wi.f. :i ^

CiKllf' JnWUl'MU IliVfilll lill (IMIIS

<reail. fnvirun , 1" "

Les lits de ei'tte coupe ont été reeounus, au cours de noti-e

iiiiipa^ne, comme poi-tant les caractères d'une f;rand,e ressem-

Mmiicc avec ceux de la vaste coulée des subdivisions 'iS et '2'.\

! la couche de la mine l'nre Litruite a été ilès lors rattachée à

lli' portant le numéro 11 di- la coupe. Cette même couche

- imII aussi celle de cini| i>iiMls de rtMubouchurc de la rivière, à

1 Lralerie Sutherland. La coindn- inférieure ne se montre plus

i iiis aucune di's coupes ilu creek, plus liant ipie cet endroit.

":i a ''etracé les autres ,j\iS(prà remboucluirc de la branche

' i'iitali':—elles se trouvent alors dans le lit du erci'k.

ha présence des couches se révèle, dans la subdivision 2'!. sui-r i4^ et 21,

l';ir une ligne d'ai^gile schisteuse rouvre l)rrdée, ipil se développ

*' clui<|uc côté à environ la même altitude (pie dans la snbdivi-

- 111 "24. liCS lits de îfrès, au-dessus de la houille, sont plus imiii-

s sui' la rive ouest et plus en amont du cours (Teau. Un odon,

Il demeure sur le ipnirt mud-est de la subdivision 14. a creuse

i iiis h' talus à la recherche île la houilli', mais avci- peu de suc-

• s. 11 a d'aboi-d lait une excavation dans la mince couche su-

' ricure, et a constaté c|u"elli' était lie très mauvaise (pialité. Il

iTComiMcneé ses reidierclies plus bas et a atteint l'élafrc de

!

]\

I

i II

*

^mmm mi
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1m i-i>i|(1ic |iIiis cdiisidr'raldi lis celle-ci était ln'ûlée ('.ans la ]>

lite colline où il creusait. Il est probable (|ue Ton recoiiiiaîtfa

que 11- Il M n'a pas pénétré très loin sons le talus le plus es-

carpé, l/ar-rile brûlée se trouve h environ L'O pieils au-des-
sus (te la rivière.

<'n rencontre une liomie coupe dans le talus-es! l'ii colon
de rcndroit a mené une j^'alcrie juvs du cours dVau, sur la

coiielo' plus épaisse, et en a extrait de la houille pour l.i con-
SOIMIII.Ition locale, l/épaisseiil' de la collel le V est lie Si pi pi,

et la iioiiille parait être d'aussi lionne ipialité ipie d.-uis la

l>lu|iart des eiiuelies ,|U" roii exploit.' dans le district.

yi<\r[ le ilé'Iail de 1; pe:

.\ltllii.l.-

I'.|.'l -lie. I li.l. 1. .rivi!.

.\ii;il.i .1 Mittil.' m. !.•,• ii>-

.\i>;il.- ,t Mil)l,-

l'il.s fis

iniin'r;ii lif Ifr

.\l«i|.- lllUTl lisi.TI' liKhllKlllll- illl s. .111

lIKil.' SHl.lll|lli|.|lS.' 1

1111.' li.siri.. plu» f,„,,.

.ViKilf j;niiif i-t hriint-

nliii. Il Biis
itn s.untnf't . . .

. li.xii"-!-.. il.. 111!

Amll.. ..i,-)iis|..iisi- ,r IIM liMIll f.'ll.

-\iKi:.- mi-.- .1 ,r

il.' liein T.ii .1.. I.'

11 jiiiiii.- i..iiie. ini..|iiii,.s h.iiMii-

l.isi.'r.. .1.. lisiiii,. .
. .

*:i.-> .JIIUIU- p.-U illtlllM'

.\lKil.-

.Nl'Kil.- Klis>-

/.v.../.

.\ieil.' .ius.iu';!!! Iti\.-;n| du ...ms ll'fJiU

l'palssrlir I le la eolli-1

'•''t Hlpr i|i|i- plus en ;ival di

le priileipale est plus yrand.. dan^

au. Sun éli'vati

dessus ili. r li.'ils seulement, la fixe aii-d

nixeaii L'énér.il des lialtuivs ili. la rivière, et elle est

au ilanjrer des inonil;it ions du pi'inteiii|i

essoiis itil

ainsi plus

.\u eiintluent ,hi eiveU Short et de sa liranche orientale est
située nue il,- c-ôni,|U... ai ntre d.- cette hraliclle. et du côt.
si de l;i «rraiide \ alli'e. L 'S eaux d.-s deux i-mirs d'eau se réu-

Missent pres.pl au dessus de I "il( mais ils I levient
!.. iil

it vers le

plus e.uisi lérahl,

nord.

ces cours d'eau se divise dans se



CREEK SHORT 4'»

(Tiu's, 011 t'iieerclaiit la colliiu'. Dans le nouveau chenal (iii'il

tdinie ainsi, on a découvert un affleurcnienf de la houille, ((ui

fciniie partie de l'épaisse couche de la coupe «i'"' ""<>« venons

(le reproduire. On n'en a pu ohserver ipie cimi pieds: le reste,

s'il eu est, se trouvait sous l'eau (l'une mare. Trois pieds ex-

.•.'•(laient le niveau de l'eau, et deux pieds ou i)lus étaietit suh-

iiHlfrés. l.e ^'li-s est exposé à découvert sur les tiilus, presi|Ue

.liiiis la iiiéiiie disposition i|>"" P'"** •'" auiont de hi hranclie

(nieiitale du creek. .\u nord coniuie au sud. les iir^riles di- la

li.ise du talus sont rouf.'ies. là où la houille ii été consumée.

('(iK/T» sur lit hrunclic orientale du crccb .Short

l'rcsc|ue toutes les roches sont dissimulées sous des pentes

linlieuses, sauf dans ileux ou trois coupes où les jïrès sont lé-

trèrcnn-nt indurés et rm'uieiit des rampes plus al)ru|(tes. j.a

l.rciiiière de ces coupes «pie nous ayons ol)S(rvée est située

.l;uis l'aiif^le sud-est de la subdivision 11, et nous y aviuis cous-

t.ilé la dis|)ositi«ui suivante:

l'ieils au-^i*'^'-

IMs PfM SUS (W' la IlHT

S..ii.iii.t ilii talus 1^"" Siil.il. 11. r|. !.

«'arlu'- [tar lis pt-ntrs lu'ibfuses 1^ " " '

<;ii-a jaiiiiâlr.' •! lisirrfs iraiBili- -.. -D "

AlKili-s j.iuiiâtl.-s aviT <iu>li|U.s lisll'r.-s

saliliMui.-iises 20 11

MiMcf balaii- '1>- llliin'-lai lU' fi-l. l>Mi"salit

sill" dfS at^;ilfS sahloiui'Misi'S i-n faus-

sfs stralfS " ^

AïKilt'S KliSfS imitant lU'S (ti.)UilU's

l'ninnfs, xiilnln- I ...altlulilU'iix 1-

'li.iiiil' '
"

Ai-Klle i>ass;iMl du t:i,s an Jaun.- .l.iir I ii

Mllif-ral il.- 111 Jusnn'aii iii\.,in ihMnurs

.IVau 1" "

Mlilnili- ili' l'ian dn tnms ili'an. in\inni ITNâ

S.- 3

l,M coupe suivante se trouve au centre de la sulxlivisioii ti, siir.^ubd. r:. Tp. 1.

I;i rive uoi-d, où se montrent les arj^iles sahlonneuses, et on a

111 née. à 4."> pieds plus l»as, une galerie sur une iionue couche de

I iiiiille. Celle-ci a une épaisseur de 7û à 110 pnuees dans cette

LMurie, et une interealation d'argile de ."^ pouces la sépare, ù

.1 hase. <rune autre [dus faillie cmiclic de 10 |.ouees. La fralerie

• iiiine le niveau de l'eau d'elivirtui 14 [lieds. C'est ici pro-

n

m

. i"J "..,.'!_ i.u V n . iiWÊSfiSKBimaF ^
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l>;ii,ltMiri't I
, 1 .iiclii' lie 7 pieds i|nc li' Dr Sflwyii a Idéalisée it

|i!'i>. iiii't (le lî' I fiiiil ièi'e interiiatii)iiale, Ciiiiiiiic les talus s'a

liaissi'ii, cDiisviérahliirieiit dans cette iliieclimi et i|iie la eimelir

Pdlisei-i, la ; '., altitude au-dessus de l'eau, les roches de la

jiartie su|iérieui'e de la eciupi' s'évaiuinisseiit. On exploite une

ailtri' liiilie sut tte enuelie, à un ipiart cle irdlle à l'est de cidl'-

i|Ue MOUS venons île uM'Utionner.

Coupe située sui' le ipiart sud est i\f la sulidivision ti, visa

\ is une priilr liraliejir \, imiit du sud.

r<ls l'is ï'ieds an dep-

siiM tU' la int'i

Silli.l fi. Te I. Slll la. ..!.• la pialrl.' l^r.:>

'' " .NiKlli' .i.iiiiM' ! .~alil'- y2 11.1

-Min.-i.n .1- fil 1 lia

.V'Kil" 7 i"i

/ W1..I.
: . • . • . ' '"'

.\ii!il.- " l'i

; : <!..'. " m
.ViKili- " "7

; .
'•' .*

Il 11»

iVtili.'- jiisinr.iii iii\i-an ilii ii.in.-* irraii l'J n"

.\ltllll.l.- ihl ...lllS a.-, 111. cliiil.rii 1^10

4S lis

La mile du Dr Selw \ ii* sur une autre coupe, à l'est de cidie

ci. se lit coiiMlie suit; "Au Sud. ."i i|Ueli|lK'S verbes de là où la

('routière internat imiale ci'oise la liraïudie orientale du creek

Sliiirt. une eiiiielie de sept pieds se iiiiintie dans I" talus et

porte une iiilerealat ion de trois pouces d'arjîile seliistouse. à

environ deux pieds de son soninict. Klle ne se trouve pas à plu^

de i|iiin/e ])ieds ail-dessoiis de la surface lii' la plaine, et le dé

fuit sédiniiiitaire siiperl'ieiel a peu dépaisseiir. Îjc niveiiii de

l'eau du ci-eek se troii\e à iiiiit ou dix [lieds plus lias ipic la

eoucdle.

Il est à |>eine possible ipie ces couches soient autres que

celles exposées à découvert à un niveau inférieur, dans la vallée

principale du creck Short. Cela indiquerait un ploiijrcmcnt

des couches à l'ouest, ploiifîcnicnt qui est aussi indiqué dans

les coupes plus rapproidiées de reaihoindiure, dans la sulidivi

sioii 24, sauf que les «rrès. qui séparent au nord les couches in

férieiires de houille de celle de la traleric (le Suthcrland, s'a

iiiiiKMSscnt considérahleineul.

• r.ali|"'!l .In rr..l!i..-. Caii r,.,,\ ,U: Cm. ly7;..^.,. p «-,;,
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Kivii.Ki; SoiKis. A l'.VKKk d'Kstkn AV, \i;i(s i.i; sri)

l,.i liraiiclio <|iii coule ici vers le iKird, à travers les towrisliips, N"in. ii,- \Méf.

lus.in'ii 1)1 jfraiule vallée située au sud d'Kstevan, est de heau-

Miip plus réeeiite foruuitiiMi ipie celle ipii pénètre par l'ouest,

iiiis la vallée plus grande. La soinine d'érosion ipie la l)raiielie

Miidionale a pu accomplir est beaucoup nioindi-e. mais h- cou-

m- (prelle a creusé est étroit et |irot'<)lld. Lis lierres reeou-

, -.s se voient en prand nondire, mais on constate ipie le deput

- diiio'iitaire superlirii! est beaucoup plus épais de toutes

iiiis. loin de la vallée, de sorte ipu' les coupes, comme dans

i^ieuis des cas ipii' nous avons déjà mentiotuiés. sont dissi-

, niées partiellement par le j;lissement. sur leurs fronts, des

ili'riaux les plus t'inement divisés du <lépé)t sédimelitaire.

La pente du lit de cette liranclie. se développant dans un ivntt- au

1

.

1 1 cuies d'eau.
iiveau couloir, le cours d eau v est l)eaueoup plus r imle

II' dans la vieilli' vallée. ,\ parlii' de la frontière interna-

• iiale et dans le voisina^Te de cette frontière, elle s'abaisse île

ut pieds. Llle est très uniforme, mais s'aeciMitue dans sa |)ar-

. '-entrale. ou de la sulidivision \') à la subdivision 2S. Les

iipes telles ipie reproduites ci-dessus, font constater iple le

:irs d'eau a recoupé et mis à découvert toutes les couches ipie

H rencontre au\ alentours d'Kstevan. L'agencement des

' ipes indiipie aussi qu'il se produit un soulèvement pereepti-

'. lies couches vei's le sud.

L'étage inférieur, tel ipi'il se découvre à Carrols. sur la snb- J^j^^^^"
'"'*

\ ision 14, est iiuliipié dans la coupe du Dr DaAxson (para-

; .iplie 'JlOi. eoMuiie étant composé de trois couches, dont la

i|M'rieui'e est divisée eu deux, par une argile sebisteiise uoi-

iM-e carbonifère. La ruiture de la couche la [dus inférieure

•' déeiile dans l'analvse suivante:*

rnlléc (/( la Soiiii.t. . .Lit !!•. l'n spécinu-n allé'ré pai- l'ac-

11 almosphériipie. se divisant horizontalenu'iit en lamelles.

r^'ili' provenant des lits sur.jaccuts et remplissant hs fissures.

le're d'un .jauiu' brun.

«»^

n
fi

* Uiipport «ur l:i C^tiloRtc t't l*-s r**8Homres de ht région iivoisinaiit \*'

'iint*' ncuvlt^nif parall»'^!»'. par <; M. I>aw8un. MniilK-al. l>Tr.. p. I7i>.
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l'itr fiitiiliusiii.ij

Ki . n :i4 i,i|iltl,- . Il ».i-.. ,1,1,1

, .,ri.,..,. r,\.- ir, ï7 :îii.:îr.

M,tti'"'l' •• inl.llslil.lf!' \"l.,lilfH ;!.", IMI

• •. n.ii.- r. ::i

lut! lut

CiN roiK-lli'S sont îMIssi ;( iliM-olIViMt cil iliviTs iMlilliiils ili' I/i

|iiii'lii' siiil i\f hi siilxlivisiii 2S. où la liouillc s,' iiinnti'i' sur le

lit ilii coins irciii. iliiiis une sciii' ilc rapides.

Euiv Mi.'iiiiin. l/ctaj,'!' iMi'iliiiii cui l'i'lni ,|ui' roii suppose l'cprév nté par lu

roiic'lii' inii' I "oh rxploiti' riaiis la colline, située au siiil de la

mine Dominion, ist leprési-iilé dans la <'ou|ii' du Dr Dawsoii.

par- une eouelic de six pii'ds et six pouees. La iuuiille en est

prolialilemeiit d'assez bonne cpiaiité pour la consommation lo-

cale. Les éi'liani liions anal.vsés étant altérés par l'action at-

iiiospliéi'ii|ih', le résultat ^lu'ils ont fourni n'est pas encoiira-

vreaiit.

"401 l'dllrr tir A; Siiiii is. . . I.it -. l'ii écliantillon altéré par

influiMice atmospliérii|iie, noir et s'émiettanl. cendre d'un

Idanc K'''sàtre.

l'itr ciniiiu.^tit.n
'' "I 'T l'T iM]ii.l.- .-Il \n>,- ,l..s

l'.ii Im 11- l.\.- :!2 V.; 3". lu

Miitii'i.s ..•MiliilstlM.s viiliilili'S 44 ."ii'i

'••M. 11.- i,.;i

1 1

(\tte concile médiane a clé exploitée près de la sulidivision

'.K par lin des ci^lniis, et on dit iple la Inniille en est de lionne

i|Ualité'. Des ar^'ilcs scliisteiiscs lirùlécs. ipii en indii|Uciit la

|)iésence. le liiiijr des flancs d,- la vallée, ont été observées à

des altitiiilis iiii peu plus irraiides. en reiiiontaiit la vallée. Li-

ni\eaii de ci's argiles, sur la siilidivision :!:!. est à environ 182.'»

pieds, ('clic couche n'est nulle part visilile, .jusipTà la partie

sud de la sulidivisioli 2'2. oïl elle fii;ure ilaiis la coupe repro-

duite coiiiiiii' a.vaiit une épaisseur de si'pt pieds et ;i piniccs

( sulidiviNiou "Jltii. l/anal.vsc du Dr Dawson constate (prédit-

est de lionne ipialité: meilleure ipl ]]>• de l'écliaili illon

cueilli à piliximilé de l 'emlioiicliiiii' di' la rivière." •

• \',<i[- î;,!'i>,'it ^^t^l• !;i i-'i,,iitit"M <, ,ornrn,' ,-i-,l,'s«us, p. 171.

in



.1

•'40;i l'allée de la Souris. . .cuiiche tie 7 /-/V./.f. Ugiiil.' noir,

, .impact, iiuiurô, <'assiiiil en InicturP psciiclo-coriclioïdiilc ft

iiioritraiit des tniccs «l'ime texture ligixiise. Ciulie d'un lilaiie

i:iuii!itre, léirèi'e.

l'ar lombuKlli'M

|.V|„ ITi 11 l.l|>lcl.- l'Il ' ;i^i' lins

."„i..m.' fix',. ï. '.'. '.''. ' " r,i ^l.(M

Malli'TiM ...tiil.uj-tll.l.s xol.itil.'S ... :!:; 7«

.v.Mlr.. <
"'6

IdO l'O

Klle !i été ouverte, sur la sululivis'mn 14. T|). 1, U. S, par la

( iiiissiou de la frontière, pour le serviee de la l'orbe. L'aiia-

!\M' Faite par le Dr Dawsoii se lit eoiiiiue suit :•

•4()'J. l'allée de la Souris. Lignite couipaet iioii- avee forte

pr.iportioii de struetiii-e ligneuse apparente. Cendre janne.

I*nr combustii'ii

l-^i,
ll.7:i liiiit.li' •n VMsi" c'iiiK

.;,,l.mH' fix., '.ï. *- *'< ^<-"'

.M.itirr.'N ii.mlmstil.li-» volatil.? 3'.' '.''.>

.-.n.lr.- i-S"

100 00

!,a eliutc du eours de la rivière iiidi'iufrait iei cpie si la eou-

r\ir ne s'est i)as beaiieoup relevée au sud, elle traverserait le

Din-s d'eau dans la subdivision 1-'). ou |)eut-être un peu plus

Iniii îiu sud. La pente de la rivière, en amont, se fait plus doii-

!.. ee rpii indic|ue pr(d)al)lement la préseriee d'un lit plus eoui-

jiiM-!. servant d'assise, et les talus reeoupés sont, au-dessus de

!;i coupe, reeouverts de la glaise (|ui a glissé de la surface. On

,1 clieri'lié une bonne coupe dans la courbe |)res(,ue circidaire.

Mil fond de lac|uetle est situé le poste avancé Wood End de la

C.iidarmerie à ebevjil. liCS talus .pii l'entourent sont tous es-

-.irpés. mais ne laissent voi; ipie l'argile. La conrlie de liouiil.

'i. viait se trouver à proximité de l'eau.

I, "étage supérieur, représenté A Kstevan i^ai- une eouelie de KiaB- supé-

iiiiitrc pieds et par celle de la Dominion, ne jiarait pas dans

';i parlie la plus inférieure de la vallée étroite, mais il se

' ni,tre dans la subdivision :i:!, précisément au-dessous de l'ar-

L'ilr ;"i Idociiiix. Tue coindie brûlée, située à ileiix milles plus au

• Mim, p. 170.
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sinlisl. iliiiis l;i siilidiv isidii 27. ,')|i|)!irtii'iil iiiob.'ilili'iiifiil à cet

i''l;nfc, et inirjiit ciii'orr iljiiis lu suliilivisioii '2'2. On ne l 'oliscrvc

p.is liii'ii n ilrcduviil clmis la siiliiliviNinii 2:i, iriiiis li- Dr l)aw-

Miii ;i ti-diiM' (|ii;ilri' pii'ils ili' hoiiilli', il t'iivicoii ijuinzi' itiiMJs

iiii ili'ssKiis (lu iiiwiiu lii' la (iij'.irii' i voir If piinipraplic citi'', 217

|.. 4.'. K.).

/'i'7./(7.v lies rii<i['-s

('ipii|ics (le la iiiiiic (11' cliiirlMMi, c|iiarl siid-rsl d,' la siilxlivi-

siiiii 11. T]). 2. I{. S.

' îtrs J^èllIH'

\rKil.- J^iliTH-

-NrKlI*- d'un »:» \h rljtti

I hn,:i,

AlCilf il'UIl t'I'lM r!;tlr

;/„./.
. ,

I'"' t,'- |.liiH lias ... .

-ViKll.'

;..V»;i.

Allitil.l.'

l'iis r.-s pit'ii.s

JS II .«iilIllMil ilr. 1,1 iiilllli.. (li-i .

•'' ii(''t*j la mine ls:{*î

U 11 .«.miin.'t (!•• la i |m" ... l.«l!»

ras.- .!. la hiilllll.' ilans

la tahiio 1776

I II

5 NiM'aii tii' l'paii dans la

fiinilrli'ri' ITSfi

S11I..I, 11. Tii
1! V

T'ii ili's l'iii'ri'lu'urs i|iii ont iiiiiii'' cptto coiiclio l't ini'iii'- la

•,'alirii', polir l'airi'
1
'(''pri'iivi' ilr la lioiiilli'. M. Uook. irKstcvaii.

iii'iiifoiiiii' 1(11 "ils ont tfoiivr. on-ili's.sou.s do la coiiclip do six

]iii'(l.s. iiiio iiitorcHlation d'ar^'ilc. do 12 poiioo». ot une autro

iiiiiohi' sou.sjacoiito, do ,-ini| piods. d'un Irôs l)oii ligiiifo. La
Imuillo i|iii a ôto oxtraito ' 'l'tli' jralorio ost ri'ooniiiio. par iiii

.'lainl noinhio do porsoniios do la viilo. oommo ôiant la riicil-

li'iiro .|ui ait l'tô iiiiiiôe dan.'* lo distriot prôs d'Estovan.

l'ros do roxtroiiiiti'-oiio.st do la siihjlivisioii 11, los arj^ilos ot

li's .salik's p.xposo.s à dôoniivort. dans la partio ost do la iiiôiio'

snlidivisioii aiidpssus do la lumillo, so montmit oiiooro. l,a

•oii[)o 110 t'ait pas voir la liiiiiillo, ipuiiipio l'ollcoi oxiste proba-

lili'iiiont on-di'ssiHis di' la jioiito liorlionso.

l'ils l'.s l'ds l'i»

SiMiiiint (le la '"'ipe ISDti s
Ci'K gnx ai'Klliii.v ... 25
IWiniJt- do niiniT.ii de ft-r 2

.\r;;:ln Brl.'sp
.^ 1 ii

.Ni-Kile hiuiii- I a

.' '""' 4

Ali;;!'- liii--"'-. Ituii'- au .'^"iiim.l ...... 3 a

Hase i|.- la . nul"'
. . 1771',

iM
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I s conciles iiit'cficiii-cs (le liouillc iiiii-iiisscnt iiarl icllcineiit

un peu plus loin, à l'ouest. i."i où le cours il'i'iui pénètie diiiis

1:1 ^riimlo vallée, sur la pointe, et précisément à Tintérieiir di-

l.i courbe ipiP trace ce cours d eau lians la sulxlivisioii 10. La

siiitaee en est (lécoiii|)osée et elles ne se montrent pas en évi-

,],• >. Il parait y en avoir ilcii.v ou trois, mais elles sont toutes

dune épaisseur i)lutot l'aildc A environ 70 pieds au-dessus de

la l'ivière, uni' lisière rouvre indi(|Ue l'endroit où uni uclie a

liiiilé. Celle-ci peut être la couche médiane de la coupe ipii

Iiavci'sc la i-ivière. IClle sciait ici à IS'20 pieds environ au-

dessus de la mer. {iuel(|ues |ii(ds d'un irics iinlmé se iiioii-

Irrut à environ ls:!() pieds.

t'i'ttc couclio brûlée ne |iarait pas dans la coupe de la mine

-.iluée à un mille à l'est : elle existe pi(diabli>iiicnl ;ni-dessus des

!iN exi)Osés dans la coupe. Le «rrès jaune n'est pas ri'prcsciité

dans cette coupe; 'ui ne le voit pas non plus à proxiiiiilé d'Ks-

levaii, et il ne l'orme probablement pas coiistainnieiit partie de

la c(Ml(dic.

'^luoiiiue la situation des eoujics (pie le Dr l)a^^so1l a le' co-

diiites ne soit pas très exactement telle iiu'il l'a iiidicpiéc. les

mesures en ont été soigneusement prises: la coupe iiicntioii-

ip-c à la pa>te 8!l du rapjiort sur la (jéolo<rie et les Ressources

du 49ème Parallèle, a iieut-ètre été mesurée à la courbe de la

subilivisiou 10, où nous avons id)si>i-vé une dispcsitiiui simi-

hiivc des couches.

Le paragraphe ipii se rapporte à cet endroit se lit c(uiiiiie

siii" :

"_'0!K A six milles au nord de Wood Hiid Depot, sur la courbe

de la rivière, on rencontre la coupe suivante:

r.is i',s

I r.-tftl*» C'OI'OUK'-*' «le Ijl ItelXP. Hii.s tle lellpt- n-nvlleiit ... V H

- .\ih11p pablonru'Use Krlsâtr»' finenicnl simiirii'e 7 o

:; / i.iiiii. " 7

4 Aiuilf rialileiiTUHiSf. KiisitUP. liUjiiin'M'. tnroi-p(rr;oit iltnix

lilS HchiMtcUX. i\v qllflqllfM 1HHI»',-S «hlIcUll 7 7

r< .NrRile Hi»blenn«nis»». fini- j;iisâli»'. ?* tiîinsfnrlïlanl â li

liai*»' PI» >Mrs itlou 11 r.

'\ .\llinTal (1. f.T, lit "u.lMlMiic M :;
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,VJ ASSIMIIOINK OIIIKMM.K

Ijfs condiis pai'iiissoiit iiarfîiitiMiit'iit lioriznntalps. Celles ipii

sont r<iviii<''es (le Siiblp pt d'argrilc iirôniicéo, .luol cjn 'elles aient,

vues à eoiii'le distance, nne appai'enee de sti'ates liieii eal'acté-

lisées. laisant l'effet de liserés sur la lierije. se confondent

léelleinrnt l'iino dans l'autre d'une manière i>res(|ue inipereep-

tiiile, ainsi (|n'un examen attentif perinet de 1 mstati'i-. Celte

|iartiiMilarité s'observe dans tous les eiidi-oits où l'iui reiieontre

ees roches. Les lits ilésiijiu's .îon.-; !< nom de "foliacés"', sont

d'niM' teiîite jioiirpre grisâtre et contiennent un grand nombre

(reiiipreiiites de feuilles, i'ai)pelant la forme de celles du jçlaieul,

à nervures ])aral!èles, (pii, (|uoii|uo assez distinctes, loi'squ'on

vicMit de les recueillir, ne peuvent ètr" conservées, tant la ma-

trice ipii les porte est friable et sujette à s'éuiii'ttcr. Le niiiie-

lai de fi'r, malf;ré; iju'il se présente jjénéralenient en feuillets

de •,'rande dimension, a une structure nodulaire, et son épais-

seur varie considérablement. Jl se teint, sous l'influence al-

niospliériipie. d'un rouge brunâtre brillant : i! est dur, compact,

liés pesant et, fiaiidicuient fragmenté, il appai'aîl t'oloré à

l'intérieur d'une teinte variant du bleuâtre au gris jaunâtre.

"LMO. a peu de distance du cet endroit, la berge otïre la

coupe suivante très distinctement.

(l.'iZ'Mi lit* in ah if

1 AïKlii- s. hisii-ii.'^i- .1 il.'i"'>i s-iiiiiienta;i''
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uniftiii; sMiiirs, À rMii'it u'kstkvav, vkun m; sud r)3

[.l's lits iiit't'fiiMii-s lie li^iiilc smil ircx^M'lIoiilo i|iiali1<''. l'i'v-

iih-i l't coiiiiiiicls. et iiioutrciit. l'ii i|ii('li|n('s l'uili'oits. dos njXKlo-

ii.'i.itioiis ili' ri'siiic t'ossili'. L;i st nii'tiii'f ilii l)ois <|ui li'« l'uiii-

[Misr est aussi simvi'iil trôs appariMilc. Lf litruit'' sii|M'i-ii'iii-. i'

-

|io-;iiit iuiiiii'iliali'iiii'iil iiuili'ssmis <1p la siiri'.i'-c. c^t inoii et il'-

I Miiipiisr là iifi il est à (liMMiiiviTt. l't siinviMit di'S racines le in'iiè-

îi-iMit |)ar ]>• haut. Il jxxirrait ('ci'i'iiilaiit si' inouï icr aussi coni-

;mcI qui' dans Ifs lits iufi'i'ii'urs. là où il n'a pas rlé di'i'aiii:'''.

La rouelle IS offre >lii îles eas peu fréi|in'nts daus lesipiels ou

;i pu eoustatei- à révideliee iple le lifjllile repi se sur UUe eoii-

lie inférieure d'affrile UM"'lée de raeilies.

1.1' minerai de fer est exeejit iomielleiaent pur ot eoinpaet

i.ihs eette eoilpe. I,a désaj;ré}ral '
. des sti-ates plus i lolles

i.iil ipi'une i.'raude i|uaiitité de li;:i-'- uiatériaux s't'|iarpille

-m- la s\irfaee du eoiitrefort."

\,.i première de ces coupes i|ue nous venons de reproduire

M!!ie une tri'ande ressemlilaiii'e avi elle de la siilidivision 11.

'leii! nous avons donné la disposition, sauf ipie les assises i|Ui

N''|i,ii-eii1 les deux lisières de minerai di' fer. sont dans celle

deinière eoiiiie, un tant suit peu plus ininces. ri'aiilri upe.

eiii pai'aît s'être rencontrée ilans une vallée étroite, se prolon-

ge évidemment jusiprà un niveau inférieur et montre ainsi

!• ». eiiiiidies de liouille. inii sont caeliées sur la pente jdiis douco

le la vaste liatturo de la rivière. |,a couclie suj)érioure ilc la

lieiiille de la coupe, d'une ''paisseur de (i pieds et (i |>iuices, est

!!.. l.ahlement lu-rdée maintenant le lonj; de raffleiiremeiit. et

>• montre de nouveau à un four à chaux improvisé, là où l'al-

'l'ihle de la eiMicdit! brûlée eoiiipte 18120 i)icds. Ce chiffre ost

j'Iiis élevé (|ue poini de la eoiiclie de la poupe du Dr Dawson.

't iiidii|Uerait un léjjer soulèvement au sud. <|ui conco levait

:i\'i' le Soulèvement ilu lit du cours d'eau, sur une courte dis-

^llM-e.

Le talust>st lie la nartie nord de la suhdivision :!:'. offre un f^ubil. 33. Ti> i.

lit affleurement près du sonniief, et, de nouveau, près du

eus d'eau.

R. 8.
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Ar-MVIlmiM' IIKIKM Alt

>;urfin f il'- lii viraii i»-

Ar-Kllc A I>lai-;itl\. .' pif.is. ^iir [laltU* •Vlint» itimh*' fl

» '•i|\'ertt' jusqu'à ...

t :it*-s brùlf' riMmr. fi pit-il»

t Vtui'he pM>biil)lfiiienl brûK't'

« 'ouverte Jusqu'à

l.iHitTM (l'iirKlIf in*"'lt''«' <! niiii*-iai «I»- l»-r

IMusÎMurs tuilHt'.s lits (If Imuillf. ii.iMtu.- .sur la suImI. I

.Nlvt-au ilil iiiurs ir*;Ml

rit.iis atl-ilfH-

S11S de la mer
ISMJ

IST.".

ls:!u

ISi!,-)

i;vr.

l^n coiiiii' i|iii' ri'|iri)(]iiit lo l)i' Diuvsoii. au |)iii'ii;ri'ii|plio 212 ili,

l'apport déjà citi', se trouvi' pf<>l)al(loiiit'nt à jU'oxiinitt; ilf

l'i'llp-pi; voii'i l'e pni-ii^nip)ii> :

"212. A près dt^ trois milles au sud de la de 'uIitc localitr

iiiiMitioniU'e. du n-ncoiiti'i". eu ri'iiioutaiit la valléi . wiic autri'

très bonno foupc, siii- la rive est du cours d"oau, là où, dans un

de ses iioud)rfU.\ uiéaiulrcs caprii-icux, il a affouillé la liasc

ihi talus, (i'ttp cou]>i' l'st particulièrciiient iiitèressatite. l'ii cf

qu'elle constitue l'un di's iiicilleui's endi'oits où l'on puisse re-

cueillir des en(|nilles (les iuollus<|ues caraett'risiliiues de la foi-.

niatioii. I.«'S mesures ont été détcriiiinécs eoinme suit:

.<alrtf el aixilc sahiMiini-usr. .^tlalil i''-.s i-t Ki'-ni-ialt*Mi.iit ilo

*:oilIeur t'iaru'hâli-f 4" f^

Mas.-ie leulit ullaiii' il un luuiiiai ilf r>M alKilinix paUMu qui

s>- ilf-perd rapliltint'Ml >>•• '"ti? cl il'autii' :;
'.

Sabl.- (fris -' "

l.il dv 1 >><|Ullb s 1 1'

I tjml' 1"

Sable .1 alltllr 10 »

68 «

••21:t. I.e lit de eoipiilles est d'une ar<rile «rrise salilonni'iise

dure et remplie d'une iirande abondaiiee île eoi|uilles. |)lus on

moins éerasées, et en meilleur état de eonsei'vatioii ipie d'Iia-

hitiide dans eette formation. Le mollus(|ue le jilus onlinaire

est le .Melania Xelu-aseensis. M. et II. cpii apparaît clans toutes

les phases de la eroissanee et sous les formes propres à plu-

sieuis variétés. On reneontre aussi une deuxième esjièee lie re

genre ou de (îoniohasis ; un fratîmeiit <rrnione et de Pahidina.

ainsi ipie iiuelcpii's spécimens de ("ochiila i l'otamoinya) iiiae-

Note -!.<' Milatiia Nebra«. •>nHl.< «•^c irjaMK'ii.int appi-l^ Gonlobatli Ne-

bratcanilt.
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KlMÈllK SOIBIS. X IVMITIH ri'KSTKVAN. VKRS IK 8»D '>•>

trilniiiiis M. & H. Ce <l.-rni.-f doit •'tri' (Minsiilôré cimimc un

lypo (IVavi saumAliv. iiiiiis av.-c .•clic rcstiiclioii n\\\m ric

iroiive aucune ospccc d'eau sanmàtrc ou salcc dans l'cs coupes

de lu vallcc de la Souris. Les uiollusijucs lessemlilciit exacto-

iii.iit à ceux di' Fort l'uiori ou .lu (iroupc (ireat Li(rnile du

Missiuiri. .'t .'laldisscril av.M- cerlitude la p.wiliou stratigrai.lii-

.jiie des lils ipii soûl i.-i l'cprcsenti's."

On v..il l.iûler la .-..ucli.- s'ip.'Ticurc. le lonji de la lioi.lureflu S J3 M J"

(l- la lici-îfc, à partir .li- la ourhe du .-ours .l'eau sur la sulidi-

vision ;!:!. dans la .lirecli.m .lu sud. Siii- la licrfîc-ou.-st. à la

e.iurlH", la oupe est .•onsi.l.'ralil.'iiiciit cacli.'e par les filisse-

iiiiiils de l'argile. liC soiniuet .'st f.uiri.'- d'une arfjilc prise,

mais, pivs de la base, on observ.- un.- arsrilc n.iiràtre et un nii-

iiiTai de fer très semblaliles à .'eux des parti. 'S inférieures .les

iniip.-s à iu-...\iii]it.'' .l'Ksievan. .\ l'aufrle su.l-.uiest de la sub-

.livision 27. 1.' soiiini.'t .1.' la b.'r-;.' se trouve à une altitude de

1>:m) pieds. On voit une ouclie brùl.''e à 18ti.") pieds, et, ilans le

lit d.' la rivi.'-r.-. deux pie.Is .1.- l'une .l.'s coueh.'s int'.'-ricurcs

>.-
I i;.mtr.-iit .lans \'<-.ni. à un.' altitude .!. INMI pieds.

IMès du entre .le la >id)divisi..M ."2. un banc coupe à pi.- i^"»"' -

t\r la live est. nuMitrc la ilisp.)siti.>n suivante:

l'iclp a.i-df p-

Miis de la m.-.*

S...„.,l.t .1,1 lK,M.'
^^'">

1,'sicri- |>.>italit iMi P'Mi (!• liiiiiilf iint.l. la coiK 1ip t.n.W-i-

il.' la subil. 27)
^*'l'>

.-;.inim('l ilP sabl.'s jiiiniis it ri,. ;;ii"-s 18;i5

i:a,<f .1.. Kri» '"<»

'l'raci'M ili> IIkiiUh 111 «It'KMi'll"

I.a c.Mip.'. .lont il .st .pi.sti.m .lans le parauraplie 21-"> <lu

i;il>p.u-t du Dr Daws.in. s.' tr.uive à l'angle siid-.'st de .-.M te sub

r!i', i ion, sur la riv.- mi.'st du cours .l'eau. Coinnie .j.' n.' p.>u-

\:iii pas traverser !. .'ours .l'eau, .je repro.luis rctt." oup.-. .'ii

} aj.iutant les altitn.l.'s pr..babl.-s. ii.iur pouvoir faire la .-oiii-

liaraison av.'i- ni.'s pr.ipres c.iup.'s:

• 21.'). Au sud .1.' la .Icrni.'-re coupe .-t à environ un mille du

>ii.' du Vvood Knd Depot, eu s'oricntant vers le nord pre.s.iue

'Im iili-iiiciil. ou ii'n.'.oilii' un.' .•.ui|>i- uionti-ant à découvert le

iii.ill.'iir ligiiit.' .pi.' .j'aie vu .lans la vallé.' <le la Souris, li.-s

ilK siint dis|)OS.''S coiiiliii' suit :

I 1
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.Vi A --.IMIlulM iilill N I Al F

Altill.lr

IMS Ï'CÎ* H(>|HoX
1 l'i.ft n.(tiii-.l c.n\ir"io s ,in isi.n

L' Aliiil.- ;..ilrliiliI]iUSi- JmIIÎiAIi.' cl (.'lisi' Stiati-

fit.' à ilirnl (Ml lii'i' ipi.-iiuf irMil.'iit. iMi-

I.M L'Ii^s.-nirlits illl tnltl"* 7,1 lin IvrjV

: '•" 7 m:; ivil
1 .Vieil'' Mii"!' ln"ll'' :nrn:ii-rc 1 011 ini plus

'iMt;. I,.i li.iT ilii liL'iiitc i-^l :'i l'iiviiMii t riiitr l'iiiii |iii'cls illl

'IlSMI-. .lu IIIVI'MII il.- l;i lixirl',.. l't rrlll' li.M'lil' ili' h| Cllllpc csl ;"|

ili'llli-c'.-irlli'c, i|ll<iii|irflli' |iill;il>sr i-(i|iiii(im'c c I 'ji ry:i|cs siiMiHi

iM'iiscs jniniAlros. conniio cclli' di^ lu ii;ir)ir siipi'i-iciiri', \,r liiriiitr

l'sl (•oiisljiimiH'iit visililf sur :im niiiins dc'iix ci'iils jiir.ls. le lonj.»

'in rl:nic du l.iliis, id ji;irilit r\yr iiiiifuniif l'U i|li;ilili'> fl i'|);ii>

"1! l's) xiiiNriit ('iiii.dti'. sur II' phiii i'\ti'rifur, cl iiu'di' jivr.'

l'^HL'ili' di' Im |i,-irlir sn|pi'ricin-c. <{iii en ;i [iriirt l'i' les fissiiri's

;

iii;iis h"i dû il ;i rU'' mis m dri-(iiivci-t plus ri''i'fiiiiiii'n(. il l'sl dur
't r.)!M|i:'id. hi'S suvfncrs di' srs i';issiil'cs l'ijiiidics If iiiiiiitrriil

loiit ;"i r.iii noir, niiiis il |Mirti' iiiif lisiriT linitjf, cl à plusieurs

riidroiis ou distiufriK' piirfjiitcMiciit !,-i texture pi-imiiive du Imis.

i,!uidi|iie> unes <les suitiiees sont lisi-rées de rr.Mv'iiienls de idun-

lion di' Imis iiiiiiériilisé. (•(nuiiie eeliii i|il'<iii reiii'diitre djiiis le

\ .'Tit.'llile eli.'illion. |)";illt|es spéeiiiiells siiut .'l pp;ireiliuii'lll

s:ins slviieture id resseinliKiit en iippiireiiee. iii.'iis non en cdiii

pnsitimi, Illl eanni'l <'iiiil. I.es lits supi'ri'iirs de l'ar^rile iii-i'-

ii:ie.-e eniil ii'iinenl c(iieli|iies eo.|uilli's iiiiil eanservt'es ! l'jiludi-

11,1 '.

Tp. 1, "LMT. hll eôlé opposé di' |;i Villlc'e de l;i rivière, près de cet

eiidi-oil. 1,1 pjirtie .sup.'rieure du talus ot'lVe une leuine coupe

d',-irj,'ile .-iréniieée, en-dessous de laipielli-, soit à i|Ueh|iie i|uir/e

"Il vintrt pieds en-dessous du nivc^au cle la prairie, repose une

eouelle de lilTIlile de lionili' i|l|.lliti'. d'uiie i''paisseur de (plaire

pieds, ('elle eouelic Semblerait oeeiiper. au point de \ue slr,i-

lii;r;ipliepie, iiiie position -.iipiMieiire à l;i dernière,"

l.;i i-fiui-he du parairraplie ipii pi'èeède il'lT' se t'-ouve pridi;i

Mi-menl à l'anirle sinl ouest de la sulidivision l':!. {,,. laliis es!

inen reeoiipi' et 1,'iisse voir environ ipiai'aiite ciihi pii'ds d'ar

U'ile e! de saille d'illi .i.iiiMe toiiec'. près du soiiiinel. Il y ,i

d.Mi\ ari''-iireMienls tj.' Ii;:nlte ilaiis ],• talus, mais nous iir

pniiveiiis jias creuser une bonne coupe, jiaree 'piuiie faraud.-
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|i,iiiii' lie !•«• lijriiit"' iiviiil «'•!.' «Diisuiiir.'. l in' .t.-uiiiiilatii' < ilt-

i;r;iii<li' liir(;i'iii- iriii>:ilr l'DUjfi- l>riil.''' se pi-r's.'nti il tM'iit'ciiH|

|,ir.|s iiil-ilt'ssiis ilii coiirs il'i'iin. Ci'ttf .'•Irviilioii lioli ••:.•.
;"i

|M H pi^s (.•Ile (II' r.''tiii;'- i\>- lii l'niiclif obsi-rvi'c [uir le 1» Diiw-

>,,ii ,t .|iii Îi-MMTS'' lii rivii"'!'.-. A l^SO |.icils. on i'i 10 <>ii l'J

|ii,(ls .•iiviimi iiii-ilfssiiiis ilii nivciui il.' i:i priiirii'. il cxisti- un.-

iiiMi' lisicM-r ilr lii.'nitr, iiiiiis .' ' !* l'iiilriiit où j'iii |ni Tiif-

i.iimIii'. hi Imuilli' •Il iiv.iit <•] |ilc fiitii'Ti'nicnl (•iiiisiiiiii''i'.

Il n'y il |iiis ilr ilmili' •|ili' <•' l'i ciiiu-li" dr i|iiiitl'c |)ii-ils

lu |iiiriiiri'ii|(lit' <|iii in-inM'-ilr.

I'lr> illl crlillr ilr lii sillii li\ isiiill 14. Mir lit rive fSt. I.' livriliti' Sub. 14.

iiil.rii'ip' iiri'ii'iirc ili' iiiiiivi'iiii. .1 tiiviniii 1"i pifils iiu-ili'ssus

.lu roiii's iri'jiii. (^iiiiiici lîi ('Kiniiiis.sioii lie lii Fi'iiiiti»"'!-!' iiviiil un

.|.|iol |)i('s (11- ci'l l'iiclniit. un i'\I rii.v iiit ilf lu linnillf lii' cflti'

'iiiiclic. |ioiii il- s.Tvii'c ili- lit tnifrc iiiiiis If Dr Diiwsiui tail iil«-

>i.viT i|ili' ci'tti' hituilli' m- (lonniiit piis iiiu' rliiili'iir sutTisiiiu-

II. ni iiiti'iisi- |Hiiii- i.ft'rcliii r lii'S siiiiilnri'S.

Ia's jri't's iit'Ill'uri'iit ciiciifi'. iiii-ilcssns di- lit imiucIh- i!i' Inniil- Sub.i v> it ».

!.-. Niir lii siiliilivisiiin l.'i. iiiiiis li's tiiliis i|ni li's ffcoiivrcnt ne

..ml |)iis iiiissi l'Ii'Vc's l't sont iri'nrTiiliini-nl 1ii|)is.sr'.> iIIutI)!'.

Il .xi.stc un liiiiic rou(ir i"i pic ili' 40 pieds de lijiuti'ur sur lii

>iilidivision 4. iiiiiis il csl prinripiiliiiR-nt foniif di' iiiiiti'riiiux

>. .liiiitMitiiircs. Les tiiliis n"ont i|u'iiiir liiiiiti'iir de tri-iitc pieds,

liiiis la siihdivisiini fi. et n"otttent i'i hi \ iii cple des Siililes .-t des

l'iriles ipii ont glissé de lii surfilée.
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